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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

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

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

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

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

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

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

1,186,142. 2003/08/12. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 
société anonyme, 28/32 Avenue Victor Hugo, 75116 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
Signe distinctif/Distinguishing Guise

Restreinte aux provinces de Québec, Alberta, Saskatchewan, 
Ontario, Colombie-Britannique et Winnipeg.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément eau de 
toilette, eau de parfum, parfum. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 1994 en liaison avec les 
marchandises.

Restricted to the provinces of Quebec, Alberta, Saskatchewan, 
Ontario, British Columbia and Manitoba.

WARES: Perfumery products, namely eau de toilette, eau de 
parfum, perfume. Used in CANADA since at least as early as 
April 1994 on wares.

1,215,860. 2004/05/05. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
'Edificio Inditex', 15142 Arteixo, A Coruna, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZARA KIDS
SERVICES: Advertising, namely: database marketing services in 
the form of compiling customer specific databases for marketing 
purposes and consulting, designing, printing and collecting 

marketing information; promoting the sale of credit card accounts 
through the administration of incentive award programs, 
advertising agency services, advertising the wares and services 
of others, electronic billboard advertising of the wares and 
services of others, licensing of advertising slogans. Business 
management services; business administration services; office 
functions, namely: computerised data processing and data base 
management and organisation of exhibitions for commercial and 
advertising purposes. Shop-window display services, in-store 
demonstration of goods by showing and displaying the goods 
and their uses and benefits; publication of publicity texts for third 
party. Organization of trade fairs for commercial and advertising 
purposes, organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; sales promotions for others through the 
distribution of a loyalty customers card; franchising business 
management assistance. Management assistance to a business 
handling orders through global communication networks, credit 
and shopping card business management assistance, modelling 
services for advertising or sale promotion purposes. Promoting 
shopping centres for others through the distribution of printed 
material and promotional contests; management of malls 
(shopping centres); retail sales services in shops or through 
global communications networks of clothing, clothing 
accessories, headgear, underwear, bath robes, swimsuits, 
footwear, handbags, perfumes, watches, jewellery and imitation 
jewellery, sunglasses, towels, cds, dvds, textiles and textile 
goods, games and toys, notebooks, agendas; public 
auctioneering. Retail store, computerized online retail, and 
catalogue services in the fields of housewares, furniture, home 
furnishings, glassware, tableware, gifts, household linens, 
dinnerware, cookware, clothing, clothing accessories, beauty 
and personal care products, leather goods, luggage and bags. 
Priority Filing Date: April 30, 2004, Country: SPAIN, Application 
No: 2594328 in association with the same kind of services. Used
in SPAIN on services. Registered in or for SPAIN on October 
15, 2004 under No. 2594328 on services.

SERVICES: Publicité, nommément services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients à des fins de marketing, et consultation, 
conception, impression et collecte d'information de marketing; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de récompenses, services 
d'agence de publicité, publicité des marchandises et des 
services de tiers, publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers, octroi de licences 
d'utilisation de slogans publicitaires. Services de gestion des 
affaires; services d'administration des affaires; tâches 
administratives, nommément traitement des données 
informatiques et gestion de bases de données et organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires. Services 
de présentation en vitrine, promotion des produits en magasin en 
présentant et en montrant les produits ainsi que leur utilisation et 
leurs avantages; publication de textes publicitaires pour des 
tiers. Organisation de salons commerciaux à des fins 
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commerciales ou publicitaires, organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; promotion des ventes pour 
des tiers par la distribution de cartes de fidélité aux clients; aide 
à la gestion d'activités de franchisage. Aide à la gestion 
relativement au traitement de commandes par des réseaux de 
communication mondiaux, aide à la gestion des affaires 
relativement à des cartes d'achat et à des cartes de crédit, 
services de mannequins à des fins de publicité ou de promotion 
des ventes. Promotion de centres commerciaux pour des tiers 
par la distribution de matériel imprimé et par des concours; 
gestion de centres commerciaux; services de vente au détail, 
offerts en magasin ou sur des réseaux mondiaux de 
communication, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de 
couvre-chefs, de sous-vêtements, de sorties de bain, de maillots 
de bain, d'articles chaussants, de sacs à main, de parfums, de 
montres, de bijoux et de bijoux de fantaisie, de lunettes de soleil, 
de serviettes, de CD, de DVD, de tissus et d'articles textiles, de 
jeux et de jouets, de carnets, d'agendas; vente aux enchères 
publiques. Services de magasin de détail, de détail en ligne et de 
catalogue dans les domaines des articles ménagers, du mobilier, 
des articles décoratifs, des articles en verre, des couverts, des 
cadeaux, du linge de maison, des articles de table, des batteries 
de cuisine, des vêtements, des accessoires vestimentaires, des 
produits de beauté et de soins personnels, des articles en cuir, 
des valises et des sacs. Date de priorité de production: 30 avril 
2004, pays: ESPAGNE, demande no: 2594328 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 15 octobre 
2004 sous le No. 2594328 en liaison avec les services.

1,261,039. 2005/06/06. Genpact Global Holdings SICAR S.à.r.l., 
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE OR 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GENPACT
SERVICES: (1) Business consulting and business process 
services for business operating in the financial services, 
insurance, software, and IT services fields, namely compilation, 
analysis and exploitation of statistical and research data relating 
to entrepreneurial and business activity, research, consulting and 
forecasting services in the fields of entrepreneurial activity; 
business management, providing outsourcing services of 
business operations, namely finance and accounting, customer 
service, supply chain procurement, aftermarket services, sales 
and marketing analytics, collection of customer accounts and 
information technology, financial management, software 
application maintenance and support services, supply chain 
management, business administration, business enterprise 
software applications, production planning and supply chain 
analytics, namely, business intelligence and data warehousing, 
customer relationship management, financial management, 
supply chain management; providing e-commerce and retail and 
wholesale business services for others, namely providing online 
services for others, namely, supply chain and procurement, 
vendor collaboration and receipt processing, sourcing execution, 
operation of procurement, sourcing strategy and analysis, 
production planning and control, supply chain analytics. (2) 
Financial services, namely, fixed assets accounting, accounts 

origination and selling, portfolio customer services, customer 
account management, new account processing, audits and 
projects, closure of books, general account reporting, real estate 
and insurance services. (3) Training and education namely 
conducting classes, seminars and workshops in the areas of 
business management, business operation, business 
outsourcing, business process, business administration, supply 
chain management, computers, databases project management, 
human resources and sales and marketing. (4) Management 
information services (MIS), namely business intelligence and 
data warehousing, data processing and analysis; information 
technology services, namely planning, designing and 
implementing organizational IT strategies and managing 
organizational mission-critical IT infrastructure, end-to-end 
lifecycle support for workplace IT infrastructure, IT helpdesk to 
asset management, IT infrastructure consulting, management 
and integration; technology and sourcing services, namely, sales 
and marketing analytics, learning and content management 
services, end user computing such as work place management, 
design and development of computer hardware and software, 
computer programming services, maintenance and updating of 
computer software and computer systems; providing document 
management services in the areas of accounting, customer 
service, customer supply chain management and customer 
aftermarket services, sales and marketing analytics, collections 
for customer accounts, information technology, enterprise 
application and software program related management; 
computer consulting services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises et de 
processus d'affaires pour les entreprises oeuvrant dans les 
domaines des services financiers, de l'assurance, du logiciel et 
des services de TI, nommément compilation, analyse et 
utilisation de statistiques et de résultats de recherche concernant 
des activités d'affaires et d'entrepreneuriat ainsi que services de 
recherche, de conseil et de prévision dans le domaine de 
l'entrepreneuriat; gestion des affaires, offre de services 
d'impartition d'opérations commerciales, nommément finance et 
comptabilité, service à la clientèle, services de chaîne 
d'approvisionnement, services de marché secondaire, analyse 
des ventes et du marketing, recouvrement de comptes clients et 
technologies de l'information, gestion financière, maintenance 
d'applications logicielles, services de soutien, gestion de chaîne 
d'approvisionnement, administration des affaires, offre 
d'applications logicielles d'entreprise, services d'analyse de la 
planification de la production et des chaînes 
d'approvisionnement, nommément veille économique et 
stockage de données, gestion des relations avec la clientèle, 
gestion financière, gestion de chaînes d'approvisionnement; 
offre de services de commerce électronique et de vente au détail 
et en gros à des tiers, nommément offre de services en ligne à 
des tiers, nommément approvisionnement et chaîne 
d'approvisionnement, gestion de la collaboration avec les 
fournisseurs et de la réception des marchandises, sourçage, 
approvisionnement, stratégies de sourçage et analyse, 
planification et contrôle de la production, analyse de la chaîne 
d'approvisionnement. (2) Services financiers, nommément 
comptabilité des immobilisations corporelles, création et vente 
de comptes, services aux clients détenant des portefeuilles, 
gestion de comptes clients, traitement des nouveaux comptes, 
vérifications et projets, fermeture de livres, établissement de 
rapports sur les comptes, services immobiliers et services 
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d'assurance. (3) Formation et éducation, nommément tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, de l'exploitation d'entreprises, de 
l'impartition, des processus d'affaires, de l'administration 
d'entreprises, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, des 
ordinateurs, de la gestion de projets dans des bases de 
données, des ressources humaines, de la vente et du marketing. 
(4) Services d'information de gestion, nommément veille 
économique ainsi que stockage, traitement et analyse de 
données; services de technologies de l'information, nommément 
planification, conception et mise en oeuvre de stratégies 
organisationnelles de TI, gestion d'infrastructures 
organisationnelles cruciales de TI, soutien du cycle de vie entier 
des infrastructures de TI en milieu de travail, service de 
dépannage en TI, gestion des actifs ainsi que services de 
conseil, de gestion et d'intégration en matière d'infrastructures 
de TI; services technologiques et de sourçage, nommément 
analyse du marketing et des ventes, services de gestion de 
l'apprentissage et du contenu, informatique utilisateur, 
notamment gestion du milieu de travail, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, services 
de programmation informatique, maintenance et mise à jour de 
logiciels et de systèmes informatiques; offre de services de 
gestion de documents dans les domaines de la comptabilité, du 
service à la clientèle, de la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement des clients et des services de marché 
secondaire auprès des clients, de l'analyse du marketing et des 
ventes, du recouvrement de comptes clients, des technologies 
de l'information, des applications d'entreprise et de la gestion 
liée aux programmes; services de conseil en informatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,610. 2005/07/20. 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

NUVANCE
WARES: Facial rejuvenation system, namely, a mesh device 
enabling minimally invasive cosmetic facial procedures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de rajeunissement du visage, 
nommément dispositif de mailles permettant des interventions 
faciales cosmétiques à effraction minimale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,744. 2005/11/16. World Kanreikai Karate, LLC, 13 Barnum 
Court, Danbury, Connecticut 06810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

KANREIKAI
The translation provided by the applicant of the word KAN is "to 
go beyond your limits", REI is "to exceed your goals" and KAI is 
"group".

WARES: Clothing, namely T-shirts, shorts and hats;all purpose 
sport bags. SERVICES: Martial Arts instruction; organization and 
arrangement of Martial Arts' competitions and tournaments. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KAN est « to go 
beyond your limits », celle du mot REI est « to exceed your goals 
» et celle du mot KAI est « group ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts et 
chapeaux; sacs de sport tout usage. SERVICES: Enseignement 
des arts martiaux; organisation et préparation de compétitions et 
de tournois d'arts martiaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,514. 2005/11/22. Agricola Valle Grande Limitada, 
Balmaceda 1500, Isla de Maipo, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MONTECRISTO
The consent of the owner of official mark No. 913,970 is of 
record.

WARES: (1) Olive oil. (2) Vinegars and balsamic vinegar. Used
in CHILE on wares. Registered in or for CHILE on November 
28, 2002 under No. 650.508 on wares (1); CHILE on August 18, 
2004 under No. 701.003 on wares (2).

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
913970 a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Huile d'olive. (2) Vinaigres et vinaigre 
balsamique. Employée: CHILI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHILI le 28 novembre 2002 sous le 
No. 650.508 en liaison avec les marchandises (1); CHILI le 18 
août 2004 sous le No. 701.003 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,308,858. 2006/07/12. Gurwitch Products, L.L.C., (a Delaware 
limited liability company), 13259 North Promenade Boulevard, 
Stafford, Texas 77477, 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

LAURA MERCIER
Consent to the use of the mark by Laura Mercier is of record.

WARES: (1) Candles; tweezers; cosmetic and makeup brushes. 
(2) Cosmetic brushes. (3) Candles and tweezers. SERVICES:
Online retail store services featuring cosmetics, skin care 
products and accessories therefor. Used in CANADA since at 
least as early as 1996 on wares (2); December 06, 1999 on 
services; 2002 on wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2001 under No. 
2,446,387 on services; UNITED STATES OF AMERICA on July 
11, 2006 under No. 3,114,248 on wares (1). Benefit of section 
14 is claimed on wares and on services.
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Le consentement de Laura Mercier à l'utilisation de la marque a 
été déposé.

MARCHANDISES: (1) Bougies; pinces à épiler; pinceaux et 
brosses de maquillage. (2) Pinceaux de maquillage. (3) Bougies 
et pinces à épiler. SERVICES: Services de magasin de détail en 
ligne offrant des cosmétiques, des produits de soins de la peau 
et des accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises (2); 
06 décembre 1999 en liaison avec les services; 2002 en liaison 
avec les marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2001 sous le No. 2,446,387 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 
sous le No. 3,114,248 en liaison avec les marchandises (1). Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,328,101. 2006/12/13. PacketFront International AB, 
Isafjordsgatan 35, 164 40 Kista, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BECS
WARES: Electrical apparatus for the provision and control of 
broadband networks, network installations and 
telecommunications apparatus and installations, namely, 
computer hardware, computer software for the provision and 
control of broadband networks, routers, switches and cable 
television equipment namely, CATV converters; computer 
hardware and software for interconnecting, managing, securing 
and operating local and wide area computer networks; network 
switches and routers; cable television receivers; computer 
hardware and software for use in cable television systems 
namely, for the control and provision of such systems; 
downloadable instructional materials namely, manuals, guides 
and test materials, in the fields of computer network 
communications, and managing, operating and using local, wide 
and global computer networks, and cable television systems; 
interfaces for interconnecting computers; computer hardware 
containing network security functionality namely, firewalls, data 
encryption, and/or interoperability with network security 
protocols; network cards; computer connection cables and 
computer network adapters; fibre optic cable, feeder cable, 
coaxial cable; optical fibres; computer jump leads, cable access 
leads; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 22, 2008 under No. 5547625 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques de fourniture et de 
commande de réseaux à large bande, d'installations réseaux 
ainsi que d'appareils et d'installations de communication, 
nommément matériel informatique, logiciels pour la fourniture et 
la commande de réseaux à large bande, routeurs, commutateurs 
réseaux et équipement de réception de télévision par câble, 
nommément convertisseurs de télédistribution, logiciels et 
matériel informatique pour relier, protéger et faire fonctionner 

des réseaux locaux et étendus; commutateurs réseaux et 
routeurs; décodeurs de télévision par câble; logiciels et matériel 
informatique pour systèmes de câblodistribution, nommément 
pour la commande et la fourniture de ces systèmes; matériel 
informatif téléchargeable, nommément manuels, guides et 
matériel de test dans le domaine des communications réseaux 
ainsi que de la gestion, de l'exploitation et de l'utilisation des 
réseaux locaux, étendus et mondiaux, et des systèmes de 
câblodistribution; interfaces d'interconnexion d'ordinateurs; 
matériel informatique doté de fonctions de sécurité réseau,
nommément coupe-feu, cryptage de données et interopérabilité 
avec des protocoles de sécurité réseau; cartes réseau; câbles 
de connexion informatique et adaptateurs de réseaux 
informatiques; câble en fibre optique, câble d'alimentation, câble 
coaxial; fibre optique; câbles volants d'ordinateur, câbles 
d'accès, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 
février 2008 sous le No. 5547625 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,329,437. 2006/12/22. 0875505 B.C. Ltd., 2260 Hunter Road, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 7J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADIRI
WARES: (1) Baby bottles; nursing bottles; nipples for baby 
bottles; teats; parts and accessories for all of the aforesaid 
goods. (2) Baby bottles; nursing bottles. Used in CANADA since 
at least as early as July 2004 on wares (1). Priority Filing Date: 
July 07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/924,400 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
14, 2008 under No. 3,518,525 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Biberons; biberons; tétines pour biberons; 
tétines; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Biberons; biberons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 07 juillet 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/924,400 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 14 
octobre 2008 sous le No. 3,518,525 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,352,454. 2007/06/20. Bunn-O-Matic Corporation, 1400 
Stevenson Drive, Springfield, Illinois  62703, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

TITAN
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WARES: Large volume beverage brewing and dispensing 
equipment and systems, namely coffee brewing machines, hot 
beverage making machines, heated beverage dispensing units, 
tea brewing machines, tea beverage making machines, hot 
water dispensing units. Priority Filing Date: March 22, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/137482 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 04, 2011 under No. 
3900912 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et systèmes d'infusion et de 
distribution de boissons en grande quantité, nommément 
machines à café, machines pour faire des boissons chaudes, 
distributeurs de boissons chaudes, machines à thé, machines 
pour faire des boissons au thé, distributeurs d'eau chaude. Date
de priorité de production: 22 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/137482 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 janvier 2011 
sous le No. 3900912 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,779. 2007/08/22. molo design, ltd., 1470 Venables Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SOFTWALL
WARES: Furniture for the home, namely space partitions and 
privacy screens for the home, furniture for the office, namely 
space partitions and privacy screens for the office, furniture for 
shops and public spaces, namely lobbies, galleries, lounges, 
halls, auditoriums, receptions, theatres, schools, libraries, 
restaurants, courtyards, namely space partitions and privacy 
screens for shops and public spaces, namely lobbies, galleries, 
lounges, halls, auditoriums, receptions, theatres, schools, 
libraries, restaurants, courtyards, display units used in 
exhibitions and trade shows, building materials and systems, 
namely modular space enclosure systems for the home, office, 
shops and public spaces, namely lobbies, galleries, lounges, 
halls, auditoriums, receptions, theatres, schools, libraries, 
restaurants, courtyards. Used in CANADA since at least as early 
as November 2004 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour la maison, nommément 
cloisons et panneaux de confidentialité pour la maison, mobilier 
pour le bureau, nommément cloisons et panneaux de 
confidentialité pour le bureau, mobilier pour ateliers et lieux 
publics, nommément halls d'entrée, galeries, bars-salons, salles, 
auditoriums, réceptions, théâtres, écoles, bibliothèques, 
restaurants, cours, nommément cloisons et panneaux de 
confidentialité pour ateliers et lieux publics, nommément halls 
d'entrée, galeries, bars-salons, salles, auditoriums, réceptions, 
théâtres, écoles, bibliothèques, restaurants, cours, présentoirs 
d'expositions et de salons professionnels, matériaux et systèmes 
de construction, nommément systèmes de cloisons modulaires 
pour la maison, le bureau, les ateliers et les lieux publics, 
nommément halls d'entrée, galeries, bars-salons, salles, 

auditoriums, réceptions, théâtres, écoles, bibliothèques, 
restaurants, cours. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,360,783. 2007/08/22. molo design, ltd., 1470 Venables Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SOFTSEATING
WARES: Furniture for the home, namely podiums, tables, 
namely end tables, side tables, coffee tables and buffet tables, 
seating, namely chairs, stools, loungers, benches, space 
partitions and privacy screens for the home, furniture for the 
office, tables, namely end tables, side tables, coffee tables and 
buffet tables, seating, namely chairs, stools, loungers, benches, 
space partitions and privacy screens for the office, furniture for 
shops and public spaces, namely lobbies, galleries, lounges, 
halls, auditoriums, receptions, theatres, schools, libraries, 
restaurants, courtyards, tables, namely end tables, side tables, 
coffee tables and buffet tables, seating, namely chairs, stools, 
loungers, benches, space partitions and privacy screens for 
shops and public spaces, namely lobbies, galleries, lounges, 
halls, auditoriums, receptions, theatres, schools, libraries, 
restaurants, courtyards, display units used in exhibitions and 
trade shows, building materials and systems, namely modular 
space enclosure systems for the home, office, shops and public 
spaces, namely lobbies, galleries, lounges, halls, auditoriums, 
receptions, theatres, schools, libraries, restaurants, courtyards. 
Used in CANADA since at least as early as May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour la maison, nommément 
podiums, tables, nommément tables d'extrémité, dessertes, 
tables de salon et tables de buffet, meubles pour s'asseoir, 
nommément chaises, tabourets, chaises de détente, bancs, 
cloisons et écrans d'intimité pour la maison, mobilier pour le 
bureau, tables, nommément tables d'extrémité, dessertes, tables 
de salon et tables de buffet, nommément chaises, tabourets, 
chaises de détente, bancs, cloisons et écrans d'intimité pour le 
bureau, mobilier pour ateliers et lieux publics, nommément halls 
d'entrée, galeries, bars-salons, salles, auditoriums, réceptions, 
théâtres, écoles, bibliothèques, restaurants, cours, tables, 
nommément tables d'extrémité, dessertes, tables de salon et 
tables de buffet, nommément chaises, tabourets, chaises de 
détente, bancs, cloisons et écrans d'intimité pour ateliers et lieux 
publics, nommément halls d'entrée, galeries, bars-salons, salles, 
auditoriums, réceptions, théâtres, écoles, bibliothèques, 
restaurants, cours, présentoirs d'expositions et de salons 
professionnels, matériaux et systèmes de construction, 
nommément systèmes de cloisons modulaires pour la maison, le 
bureau, les ateliers et les lieux publics, nommément halls 
d'entrée, galeries, bars-salons, salles, auditoriums, réceptions, 
théâtres, écoles, bibliothèques, restaurants, cours. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les marchandises.
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1,360,785. 2007/08/22. molo design, ltd., 1470 Venables Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SOFTBLOCKS
WARES: Furniture for the home, namely podiums, tables, 
namely end tables, side tables, coffee tables and buffet tables, 
space partitions and privacy screens for the home, furniture for 
the office, tables, namely end tables, side tables, coffee tables 
and buffet tables, space partitions and privacy screens for the 
office, furniture for shops and public spaces, namely lobbies, 
galleries, lounges, halls, auditoriums, receptions, theatres, 
schools, libraries, restaurants, courtyards, tables, namely end 
tables, side tables, coffee tables and buffet tables, space 
partitions and privacy screens for shops and public spaces, 
namely lobbies, galleries, lounges, halls, auditoriums, receptions, 
theatres, schools, libraries, restaurants, courtyards, display units 
used in exhibitions and trade shows, building materials and 
systems, namely modular space enclosure systems for the 
home, office, shops and public spaces, namely lobbies, galleries, 
lounges, halls, auditoriums, receptions, theatres, schools, 
libraries, restaurants, courtyards. Used in CANADA since at 
least as early as May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour la maison, nommément 
podiums, tables, nommément tables d'extrémité, dessertes,
tables de salon et tables de buffet, cloisons et panneaux de 
confidentialité pour la maison, mobilier pour le bureau, tables, 
nommément tables d'extrémité, dessertes, tables de salon et 
tables de buffet, cloisons et panneaux de confidentialité pour le 
bureau, mobilier pour ateliers et lieux publics, nommément halls 
d'entrée, galeries, bars-salons, salles, auditoriums, réceptions, 
théâtres, écoles, bibliothèques, restaurants, cours, tables, 
nommément tables d'extrémité, dessertes, tables de salon et 
tables de buffet, cloisons et panneaux de confidentialité pour 
ateliers et lieux publics, nommément halls d'entrée, galeries, 
bars-salons, salles, auditoriums, réceptions, théâtres, écoles, 
bibliothèques, restaurants, cours, présentoirs d'expositions et de 
salons professionnels, matériaux et systèmes de construction, 
nommément systèmes de cloisons modulaires pour la maison, le 
bureau, les ateliers et les lieux publics, nommément halls 
d'entrée, galeries, bars-salons, salles, auditoriums, réceptions, 
théâtres, écoles, bibliothèques, restaurants, cours. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,369,156. 2007/10/25. College Park Industries, Inc., 17505 
Helro Drive, Fraser, Michigan 48026-2226, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

IPECS
WARES: Electronic systems for collecting, processing and 
storing data relating to the movement of a prosthetic or natural 
limb. Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 77/166,541 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 December 14, 2010 under No. 
3,890,456 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes électroniques pour recueillir, traiter 
et stocker des données relatives au mouvement d'un membre 
artificiel ou naturel. Date de priorité de production: 26 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/166,541 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 14 
décembre 2010 sous le No. 3,890,456 en liaison avec les 
marchandises.

1,383,810. 2008/02/18. Las Vegas Sands Corp., 3355 Las 
Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, 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

SANDS EXPO
SERVICES: (1) Providing and rental of exhibition stands and 
booths and providing and rental of parts and fittings for exhibition 
stands and booths; event planning, namely, organizing 
exhibitions for commercial and advertising purposes; floral and 
decoration services for trade show booths and exhibitions, 
namely providing plants, floral arrangements and props; event 
planning, namely, planning and conducting of trade fairs, 
exhibitions and presentations for economic and advertising 
purposes; consulting services in the field of trade fairs; rental of 
advertising space; rental of office machinery and equipment. (2) 
Shipping and delivery services, namely, pickup, transportation, 
and delivery of packages and letters by motor vehicles, 
automobiles, trucks; coat check services; coordinating travel 
arrangements for individuals and for groups. (3) Entertainment 
services, namely producing theatre productions and boxing 
contests, theatre productions and boxing contests; providing 
sports arena facilities, animal exhibitions, circuses, fashion 
shows, music and singers, concerts, dancers, magicians, actors, 
acrobats and comedians; art exhibition and museum services; 
arranging of exhibitions, seminars and conferences for others for 
educational, cultural and social purposes; rental of audio-visual 
equipment; rental of portable stages; preparation of special 
effects for trade show booths and exhibitions; entertainment 
namely, lighting production. (4) Arena services, namely providing 
facilities for sports, concerts, conventions and exhibitions; 
provision of conference, exhibition and meeting facilities; 
providing convention facilities; providing facilities for exhibitions; 
catering services. Priority Filing Date: September 04, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/270,601 in association with the same kind of services (1); 
September 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/270,584 in association with the same kind of 
services (3); September 04, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/270,586 in association with 
the same kind of services (4); September 21, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/285,579 in 
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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 September 23, 2008 under 
No. 3,503,952 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on September 23, 2008 under No. 3,503,949 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under 
No. 3,504,011 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on September 23, 2008 under No. 3,503,950 on services (4).

SERVICES: (1) Offre et location de kiosques d'exposition ainsi 
qu'offre et location de pièces et d'accessoires pour kiosques 
d'exposition; planification d'activités, nommément organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; services 
floraux et services de décoration pour kiosques et expositions de 
salons commerciaux ou professionnels, nommément offre de 
plantes, d'arrangements floraux et d'accessoires; planification 
d'activités, nommément planification et tenue de salons 
commerciaux ou professionnels, d'expositions et de 
présentations à des fins économiques et publicitaires; services 
de conseil dans le domaine des salons commerciaux ou 
professionnels; location d'espace publicitaire; location de 
machines et d'équipement de bureau. (2) Services d'expédition 
et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de 
colis et de lettres par véhicules motorisés, automobiles, camions; 
services de vestiaire; organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes. (3) Services de divertissement, 
nommément production de pièces de théâtre et de matchs de 
boxe, pièces de théâtre et matchs de boxe; offre d'installations 
sportives (stade), expositions d'animaux, cirques, défilés de 
mode, musique et chanteurs, concerts, danseurs, magiciens, 
acteurs, acrobates et comédiens; services d'exposition d'oeuvres 
d'art et de musée; organisation d'expositions, de séminaires et 
de conférences pour des tiers à des fins éducatives, culturelles 
ou sociales; location d'équipement audiovisuel; location de 
scènes portatives; préparation d'effets spéciaux pour kiosques et 
expositions de salons commerciaux ou professionnels; 
divertissement, nommément production d'éclairage. (4) Services 
de stade, nommément offre d'installations pour les sports, les 
concerts, les congrès et les expositions; offre d'installations pour 
la tenue de conférences, d'expositions et de réunions; offre 
d'installations de congrès; offre de salles d'exposition; services 
de traiteur. Date de priorité de production: 04 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/270,601 en 
liaison avec le même genre de services (1); 04 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/270,584 en 
liaison avec le même genre de services (3); 04 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/270,586 en 
liaison avec le même genre de services (4); 21 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/285,579 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 23 septembre 2008 
sous le No. 3,503,952 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 
3,503,949 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 3,504,011 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
septembre 2008 sous le No. 3,503,950 en liaison avec les 
services (4).

1,383,812. 2008/02/18. Las Vegas Sands Corp., 3355 Las 
Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, 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

SERVICES: (1) Providing and rental of exhibition stands and 
booths and providing and rental of parts and fittings for exhibition 
stands and booths; event planning, namely, organizing 
exhibitions for commercial and advertising purposes; floral and 
decoration services for trade show booths and exhibitions, 
namely providing plants, floral arrangements and props; event 
planning, namely, planning and conducting of trade fairs, 
exhibitions and presentations for economic and advertising 
purposes; consulting services in the field of trade fairs; rental of 
advertising space; rental of office machinery and equipment. (2) 
Shipping and delivery services, namely, pickup, transportation, 
and delivery of packages and letters by motor vehicles, 
automobiles, trucks; coat check services; coordinating travel 
arrangements for individuals and for groups. (3) Entertainment 
services, namely producing theatre productions and boxing 
contests, theatre productions and boxing contests; providing 
sports arena facilities, animal exhibitions, circuses, fashion 
shows, music and singers, concerts, dancers, magicians, actors, 
acrobats and comedians; art exhibition and museum services; 
arranging of exhibitions, seminars and conferences for others for 
educational, cultural and social purposes; rental of audio-visual 
equipment; rental of portable stages; preparation of special 
effects for trade show booths and exhibitions; entertainment 
namely, lighting production. (4) Arena services, namely providing 
facilities for sports, concerts, conventions and exhibitions; 
provision of conference, exhibition and meeting facilities; 
providing convention facilities; providing facilities for exhibitions; 
catering services. Priority Filing Date: October 01, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/292,868 in association with the same kind of services (1); 
October 01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/292,831 in association with the same kind of 
services (2); October 01, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/292,824 in association with the 
same kind of services (3); October 01, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/292,814 in 
association with the same kind of services (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under 
No. 3,504,043 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on September 23, 2008 under No. 3,504,040 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under 
No. 3,504,039 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on September 23, 2008 under No. 3,504,038 on services (4).
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SERVICES: (1) Offre et location de kiosques d'exposition ainsi 
qu'offre et location de pièces et d'accessoires pour kiosques 
d'exposition; planification d'activités, nommément organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; services 
floraux et services de décoration pour kiosques et expositions de 
salons commerciaux ou professionnels, nommément offre de 
plantes, d'arrangements floraux et d'accessoires; planification 
d'activités, nommément planification et tenue de salons 
commerciaux ou professionnels, d'expositions et de 
présentations à des fins économiques et publicitaires; services 
de conseil dans le domaine des salons commerciaux ou 
professionnels; location d'espace publicitaire; location de 
machines et d'équipement de bureau. (2) Services d'expédition 
et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de 
colis et de lettres par véhicules motorisés, automobiles, camions; 
services de vestiaire; organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes. (3) Services de divertissement, 
nommément production de pièces de théâtre et de matchs de 
boxe, pièces de théâtre et matchs de boxe; offre d'installations 
sportives (stade), expositions d'animaux, cirques, défilés de 
mode, musique et chanteurs, concerts, danseurs, magiciens, 
acteurs, acrobates et comédiens; services d'exposition d'oeuvres 
d'art et de musée; organisation d'expositions, de séminaires et 
de conférences pour des tiers à des fins éducatives, culturelles 
ou sociales; location d'équipement audiovisuel; location de 
scènes portatives; préparation d'effets spéciaux pour kiosques et 
expositions de salons commerciaux ou professionnels; 
divertissement, nommément production d'éclairage. (4) Services 
de stade, nommément offre d'installations pour les sports, les 
concerts, les congrès et les expositions; offre d'installations pour 
la tenue de conférences, d'expositions et de réunions; offre 
d'installations de congrès; offre de salles d'exposition; services 
de traiteur. Date de priorité de production: 01 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/292,868 en 
liaison avec le même genre de services (1); 01 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/292,831 en 
liaison avec le même genre de services (2); 01 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/292,824 en 
liaison avec le même genre de services (3); 01 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/292,814 en 
liaison avec le même genre de services (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 
sous le No. 3,504,043 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 
3,504,040 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 3,504,039 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
septembre 2008 sous le No. 3,504,038 en liaison avec les 
services (4).

1,383,814. 2008/02/18. Las Vegas Sands Corp., 3355 Las 
Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, 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

SERVICES: (1) Providing and rental of exhibition stands and 
booths and providing and rental of parts and fittings for exhibition 
stands and booths; event planning, namely, organizing 
exhibitions for commercial and advertising purposes; floral and 
decoration services for trade show booths and exhibitions, 
namely providing plants, floral arrangements and props; event 
planning, namely, planning and conducting of trade fairs, 
exhibitions and presentations for economic and advertising 
purposes; consulting services in the field of trade fairs; rental of 
advertising space; rental of office machinery and equipment. (2) 
Shipping and delivery services, namely, pickup, transportation, 
and delivery of packages and letters by motor vehicles, 
automobiles, trucks; coat check services; coordinating travel 
arrangements for individuals and for groups. (3) Entertainment 
services, namely producing theatre productions and boxing 
contests, theatre productions and boxing contests; providing 
sports arena facilities, animal exhibitions, circuses, fashion 
shows, music and singers, concerts, dancers, magicians, actors, 
acrobats and comedians; art exhibition and museum services; 
arranging of exhibitions, seminars and conferences for others for 
educational, cultural and social purposes; rental of audio-visual 
equipment; rental of portable stages; preparation of special 
effects for trade show booths and exhibitions; entertainment 
namely, lighting production. (4) Arena services, namely providing 
facilities for sports, concerts, conventions and exhibitions; 
provision of conference, exhibition and meeting facilities; 
providing convention facilities; providing facilities for exhibitions; 
catering services. Priority Filing Date: October 03, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/295,073 in association with the same kind of services (1); 
October 03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/295,162 in association with the same kind of 
services (2); October 03, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/295,107 in association with the 
same kind of services (3); October 03, 2007, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 77/295,120 in 
association with the same kind of services (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under 
No. 3,504,051 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on September 23, 2008 under No. 3,504,056 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under 
No. 3,504,053 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on September 23, 2008 under No. 3,504,054 on services (4).

SERVICES: (1) Offre et location de kiosques d'exposition ainsi 
qu'offre et location de pièces et d'accessoires pour kiosques 
d'exposition; planification d'activités, nommément organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; services 
floraux et services de décoration pour kiosques et expositions de 
salons commerciaux ou professionnels, nommément offre de 
plantes, d'arrangements floraux et d'accessoires; planification 
d'activités, nommément planification et tenue de salons 
commerciaux ou professionnels, d'expositions et de 
présentations à des fins économiques et publicitaires; services 
de conseil dans le domaine des salons commerciaux ou 
professionnels; location d'espace publicitaire; location de 
machines et d'équipement de bureau. (2) Services d'expédition 
et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de 
colis et de lettres par véhicules motorisés, automobiles, camions; 
services de vestiaire; organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes. (3) Services de divertissement, 
nommément production de pièces de théâtre et de matchs de 
boxe, pièces de théâtre et matchs de boxe; offre d'installations 
sportives (stade), expositions d'animaux, cirques, défilés de 
mode, musique et chanteurs, concerts, danseurs, magiciens, 
acteurs, acrobates et comédiens; services d'exposition d'oeuvres 
d'art et de musée; organisation d'expositions, de séminaires et 
de conférences pour des tiers à des fins éducatives, culturelles 
ou sociales; location d'équipement audiovisuel; location de
scènes portatives; préparation d'effets spéciaux pour kiosques et 
expositions de salons commerciaux ou professionnels; 
divertissement, nommément production d'éclairage. (4) Services 
de stade, nommément offre d'installations pour les sports, les 
concerts, les congrès et les expositions; offre d'installations pour 
la tenue de conférences, d'expositions et de réunions; offre 
d'installations de congrès; offre de salles d'exposition; services 
de traiteur. Date de priorité de production: 03 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/295,073 en 
liaison avec le même genre de services (1); 03 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/295,162 en 
liaison avec le même genre de services (2); 03 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/295,107 en 
liaison avec le même genre de services (3); 03 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/295,120 en 
liaison avec le même genre de services (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 
sous le No. 3,504,051 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 
3,504,056 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 3,504,053 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
septembre 2008 sous le No. 3,504,054 en liaison avec les 
services (4).

1,384,119. 2008/02/20. Les Marques Nuway Inc., C.P. 149, 
2410, rue Principale, Saint-Michel-de-Napierville, QUÉBEC J0L 
2J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA 
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le vert pour l'intérieur du 
cercle à l'exception du dessin à l'intérieur du cercle en forme de 
gazon et des mots qui s'y trouvent.

MARCHANDISES: Terreaux, semences à gazon, engrais. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims green for the inside of circle with the exception of the 
drawing inside the circle which forms the shape of grass as well 
as the words inside the circle.

WARES: Soil, lawn seed, fertilizers. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on wares.

1,384,127. 2008/02/20. SendMe Inc., 55 2nd Street, 3rd Floor, 
San Francisco, California 94105, 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

SOLOW
SERVICES: Advertising and promotional services, namely 
advertising the wares and services of others and promoting the 
sale of goods and services of others through an online service 
and promotional contests; auction services; organizing, 
conducting, and hosting auctions, sweepstakes, games of 
chance, and contests accessible over global computer networks, 
mobile telephones, and wireless networks; operation of games, 
sweepstakes, games of chance, and contests for others; 
providing an on-line marketplace for others for the sale, trade, 
and purchase of goods and services; providing a website with 
information and links to third party goods and services; on-line 
retail store services via the Internet featuring t-shirts, music, 
ringtones, games, movies, videos and photos; promoting the 
goods and services of others by means of operating an on-line 
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shopping mall with links to the websites of others; electronic 
transmission of entertainment media content, namely, games, 
text, images, pictures, graphics, audio, video, music, news, and 
trivia; instant messaging services; providing multiple user access 
to global computer networks for the transfer and dissemination of 
a wide range of information; providing on-line forums, chat 
rooms, and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users concerning a wide variety of topics and 
fields; mobile media and entertainment services, namely, 
providing a website with games, text, images, pictures, graphics, 
audio, video, music, news, and trivia of general interest; 
providing on-line information, namely on-line journals and blogs 
posted by third parties and featuring information in the field of 
general interest. Priority Filing Date: August 29, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/267,206 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 
3,861,241 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers ainsi que 
promotion de la vente des marchandises et des services de tiers 
par un service en ligne et des concours; services d'enchères; 
organisation, tenue d'enchères, sweepstakes, jeux de hasard et 
concours accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux, 
des téléphones mobiles et des réseaux sans fil; exploitation de 
jeux, de sweepstakes, de jeux de hasard et de concours pour 
des tiers; offre d'un marché en ligne à des tiers pour la vente, le 
commerce et l'achat de marchandises et de services; offre d'un 
site Web d'information et de liens aux marchandises et aux 
services de tiers; services de magasin de détail en ligne par 
Internet de tee-shirts, musique, sonneries, jeux, films, vidéos et 
photos; promotion des marchandises et des services de tiers par 
l'exploitation d'un centre commercial en ligne avec des liens vers 
des sites Web de tiers; transmission électronique de contenu de 
divertissement, nommément de jeux, texte, images, photos, 
illustrations, audio, vidéo, musique, nouvelles et jeux-
questionnaires; services de messagerie instantanée; offre 
d'accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial pour 
le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; offre 
de forums en ligne, de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs concernant 
une vaste gamme de sujets et de domaines; services de médias 
mobiles et de divertissement, nommément offre d'un site Web 
avec ce qui suit : jeux, texte, images, photos, illustrations, audio, 
vidéo, musique, nouvelles et jeux-questionnaires d'intérêt 
général; diffusion d'information en ligne, nommément journaux et 
blogues en ligne publiés par des tiers contenant de l'information 
dans le domaine de sujets d'intérêt général. Date de priorité de 
production: 29 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/267,206 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3,861,241 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,384,455. 2008/02/21. Skype Limited, Arthur Cox Building, 
Earlsfort Terrace, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SKYPE
WARES: Wireless devices for communications, namely 
telephones, short range wireless radio devices for 
communications, namely telephones. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 10, 2007 under No. 3263302 on wares.

MARCHANDISES: Appareils sans fil de communication, 
nommément téléphones, appareils radio sans fil à faible portée 
pour la communication, nommément téléphones. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
juillet 2007 sous le No. 3263302 en liaison avec les 
marchandises.

1,389,354. 2008/03/31. Edgo Management Group (EMG) SA., 
P.O.Box 143210, Amman 11814, Zahran Street, Building 
number 327, seventh circle, JORDAN 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: (1) Oil and Gas namely heating oil and natural gas. (2) 
Oil and gas namely heating oil and natural gas; printer's type; 
printing blocks. Used in OMAN on wares (1). Registered in or 
for OMAN on August 04, 2008 under No. 47006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huile et gaz, nommément huile à 
chauffage et gaz naturel. (2) Huile et gaz, nommément huile à 
chauffage et gaz naturel; caractères d'imprimerie; clichés. 
Employée: OMAN en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OMAN le 04 août 2008 sous le No. 
47006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,391,787. 2008/04/17. Parker Hannifin Canada, 4625 Durham 
Road, South Grimsby, ONTARIO L3M 4H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MICRO THERMO
WARES: Temperature monitoring computer used for climate 
control in commercial buildings; probes; measuring devices 
namely light sensors, pressure sensors, temperature 
sensors,humidity sensors, electrical power consumption 
measuring devices, water consumption measuring devices; 
computer hardware and software for the configuration, setup, 
and operation of heating, ventilation, air conditioning,
refrigeration, and lighting systems in commercial buildings; 
computer hardware and software for the monitoring and 
management of temperature and energy distribution and 
consumption in commercial buildings. SERVICES: Temperature 
monitoring and alarm services for climate control in commercial 
buildings; Research and development services for climate 
control, temperature monitoring, and energy distribution and 
consumption in commercial buildings; Computer installation and 
repair services. Used in CANADA since 1986 on services. Used
in CANADA since at least as early as 1986 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateur de surveillance de la température 
pour la régulation de la climatisation des immeubles 
commerciaux; sondes; appareils de mesure, nommément 
capteurs optiques, capteurs de pression, sondes de 
température, détecteurs d'humidité, appareils de mesure de la 
consommation d'électricité, appareils de mesure de la 
consommation d'eau; matériel informatique et logiciels pour la 
configuration, l'installation et le fonctionnement de systèmes de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération et 
d'éclairage dans les immeubles commerciaux; matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance et la gestion de la 
température ainsi que de la distribution et de la consommation 
d'énergie dans les immeubles commerciaux. SERVICES:
Services de surveillance de la température et d'alarme de 
température pour le conditionnement de l'air dans les immeubles 
commerciaux; services de recherche et développement pour le 
conditionnement de l'air, la surveillance de la température ainsi 
que la distribution et la consommation d'énergie dans les 
immeubles commerciaux; services d'installation et de réparation 
d'ordinateurs. Employée au CANADA depuis 1986 en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises.

1,392,613. 2008/04/23. Dylan George, LLC, 9000 Sunset Blvd., 
West Hollywood, California 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

 The trade-mark consists of a stitching pattern as applied to the 
particular pocket shown in the attached drawing. The 
representation of the pocket shown in dotted outline does not 
form part of the mark but merely shows the position of the mark.

WARES: Clothing, namely, jeans, denim jeans and pants. 
Priority Filing Date: November 19, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/333,115 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 
3,864,826 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'un motif en points de 
couture délimitant la poche montrée dans l'illustration ci-jointe. 
La représentation de la poche en pointillé ne fait pas partie de la 
marque, mais en illustre la position.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, jeans en 
denim et pantalons. Date de priorité de production: 19 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/333,115 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3,864,826 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,392,980. 2008/04/25. Sichuan Wenjun Spirits Company 
Limited, No. 33, East Ring Road, Linqiong Town, Qionglai City, 
Chengdu City, Sichuan Province, CHINA 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 Chinese 
characters are white on a red diamond-shaped background with 
black flourishes all surrounded by a gold border.

The transliteration of the two Chinese characters is 'Wen Jun'. 
For the translation of the mark, the first character means, 
'character, language' and the second character means 'ruler, 
you'.

WARES: Chinese white spirits made by fermentation and 
distillation; distilled spirits of a combination of rice, sorghum, 
glutinous rice, wheat, corn and other kinds of grains; distilled 
spirits of a combination of rice, sorghum, glutinous rice, wheat 
and corn; distilled spirits of rice; distilled spirits of sorghum; 
distilled spirits of glutinous rice; distilled spirits of wheat; distilled 
spirits of corn; wine; fruit drinks (alcoholic); sake; yellow rice 
wine; alcoholic beverages, namely Chinese baijiu, namely 
Chinese white spirits, cooking wine, brandy, cocktails, arrack. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères chinois sont blancs sur un arrière-
plan rouge en forme de diamant avec des fioritures noires toutes 
entourées d'une bordure dorée.

La translittération des deux caractères chinois est « Wen Jun ». 
La traduction anglaise du premier et du deuxième caractères de 
la marque est « character, language » et « ruler, you » 
respectivement.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie chinoises blanches obtenues 
par fermentation et distillation; eaux-de-vie distillées faites d'une 
combinaison de riz, de sorgho, de riz glutineux, de blé, de maïs 
et d'autres types de céréale; eaux-de-vie distillées faites d'une 
combinaison de riz, de sorgho, de riz glutineux, de blé et de 
maïs; eaux-de-vie de riz distillées; eaux-de-vie de sorgho 
distillées; eaux-de-vie de riz glutineux distillées; eaux-de-vie de 
blé distillées; eaux-de-vie de maïs distillées; vin; boissons aux 

fruits (alcoolisées); saké; vin de riz doré; boissons alcoolisées, 
nommément Baijiu chinois, nommément eaux-de-vie chinoises 
blanches, vin de cuisine, brandy, cocktails, arak. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,220. 2008/06/18. Intellectual Property Management LLC, 
4730 Riverside Drive, Suite C, Salt Lake City, Utah 84157, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

STONETREE
WARES: (1) Metal casting forms for concrete; pre-cast concrete 
structures, namely, fences, walls, and columns; non-metal form 
liners for concrete forms. (2) Metal casting forms for concrete; 
pre-cast concrete structures, fences, walls, and columns; non-
metal form liners for concrete forms. Priority Filing Date: 
January 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77366795 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 
2010 under No. 3,822,360 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moules en métal pour le béton; structures 
en béton manufacturé, nommément clôtures, murs et colonnes; 
revêtements autres qu'en métal pour le coffrage. (2) Moules en 
métal pour le béton; structures, clôtures, murs et colonnes en 
béton manufacturé; revêtements autres qu'en métal pour le 
coffrage. . Date de priorité de production: 08 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77366795 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous 
le No. 3,822,360 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,401,233. 2008/06/26. Frank Motala, 64 Spadina Ave., Toronto, 
ONTARIO M5V 2H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

CONDOSIZE
WARES: Custom manufactured and imported furniture, namely 
sofas, dining tables, coffee tables, bar stools, dining chairs, 
drapery, blinds, media storage units, plasma television storage 
units, flat screen television storage units; rugs; wall hangings; 
accessories, namely decorative mirrors, picture frames, picture 
frame moldings, dried flowers, candles, glassware, namely table 
glassware, vases, fireplaces, art prints, paintings, photographs, 
sculptures and lighting fixtures; bedding; beds; storage beds; 
custom manufactured desks; custom manufactured wooden 
pieces namely bedroom furniture, chairs, computer furniture, 
dining room furniture, furniture chests, living room furniture, 
office furniture, sofas, tables, lamps, sculptures and bowls; 
appliances namely small electric kitchen appliances;and kitchen 
cupboards. SERVICES: In-home and in store design 
consultation, namely interior design services to assess a 
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customer's existing furniture pieces, floor plans, and any other 
information (both supplied and otherwise), to determine the sort 
of wares that will be both highly functional in the space, and 
aesthetically pleasing. Used in CANADA since January 01, 2000 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier fabriqué sur mesure et importé, 
nommément canapés, tables de salle à manger, tables de salon, 
tabourets de bar, chaises de salle à manger, tentures, stores, 
unités de rangement pour matériel média, unités de rangement 
pour téléviseurs au plasma, unités de rangement pour 
téléviseurs plats; carpettes; décorations murales; accessoires, 
nommément miroirs décoratifs, cadres, moulures 
d'encadrements, fleurs séchées, bougies, articles en verre, 
nommément verrerie de table, vases, foyers, reproductions 
artistiques, peintures, photos, sculptures et appareils d'éclairage; 
literie; lits; lits à tiroirs; bureaux fabriqués sur mesure; articles en 
bois fabriqués sur mesure, nommément mobilier de chambre, 
chaises, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
coffres, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, canapés, 
tables, lampes, sculptures et bols; appareils, nommément petits 
électroménagers; armoires. SERVICES: Services de conseil en 
décoration offerts à domicile et en magasin, nommément 
services de décoration intérieure pour évaluer le mobilier actuel 
et les plans d'étage du client ainsi que toute autre information 
(fournie ou non) afin de déterminer le type de marchandises qui 
seront à la fois hautement fonctionnelles dans l'espace et 
esthétiques. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,543. 2008/06/26. Origin Electric Company, Limited, 18-1, 
Takada 1-Chome, Toshima-ku, Tokyo 171-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

WARES: (1) Electric welding machines; power distribution and 
control machines and apparatus, namely, rectifiers, breakers and 
input-output selectors; telecommunication devices and 
apparatus, namely, electric power supply units, switching power 
supply units, AC power supply units, DC power supply units, 
high-voltage power supply units, uninterruptible power supply, 
one-way clutches, one-way hinges and torque limiters; 
intercoms, mobile phone and telephone sets; electronic 
machines, apparatus and their parts, namely, industrial x-ray 
machines, electric power supply units, switching power supply 
units, AC power supply units, DC power supply units, high-
voltage power supply units, uninterruptible power supplies, one-
way clutches, one-way hinges and torque limiters; phase 

modifiers; electric arc welding machines; electric metal cutting 
machines; electric welding apparatus, namely, condenser type 
resistance welders, plasma arc welders and parallel seam 
sealers; electrical insulating materials, namely, electrical 
insulating paints. (2) Water borne paints for industrial equipment, 
machinery, electrical appliances, optical equipment, 
communication equipment, automobile and automobile parts, 
paints for industrial equipment, machinery, electrical appliances, 
optical equipment, communication equipment, automobile and 
automobile parts, ultra-violet curable paint, electromagnetic 
radiation shield paint, anti-corrosive paint, infrared rays reflection 
paint, fire resistant paint, rust resistant paint, electrical resistant 
paint, solvent borne paint, insulating paint, lacquer finish for 
plastic and metal, one pack paints, namely liquid paint for plastic 
and metal which forms a coating of film without the addition of 
curative other agents, two pack paints, namely, liquid paint for 
plastic and metal which is applied after the addition of a curative 
agent, synthetic resin paints, chemical resistant paints, 
waterproof paints. (3) Industrial oil. (4) Straightness testing 
machines and instruments, Profile projectors, Graduation 
checkers (calibration checkers), Length measuring gauges,
Screw-thread measuring machines and instruments, 
Comparators (non-electronic), Surface roughness testing 
machines and instruments, Flatness testing machines and 
instruments; Automatic adjusting/regulating machines and 
instruments, namely, Automatic pressure control machines and 
instruments, Automatic liquid-flow control machines and 
instruments, Automatic fluid-composition control machines and 
instruments, Automatic liquid-level control machines and 
instruments, Automatic temperature control machines and 
instruments, Automatic combustion control machines and 
instruments, Automatic vacuum control machines and 
instruments, Automatic calorie control machines and 
instruments, Program control machines and instruments; power 
distribution and control machines and apparatus, namely, 
rectifiers, breakers, input-output selectors;optical fibre cables; 
telecommunication devices and apparatus, namely, electric 
power supply units, switching power supply units, AC power 
supply units, DC power supply units, high-voltage power supply 
units, uninterruptible power supply, one-way clutches, one-way 
hinges and torque limiters, intercoms, mobile phone and 
telephone sets; electronic machines, apparatus and their parts, 
namely, industrial x-ray machines, semi-conductor elements, 
namely, rectifiers and diodes; phase modifiers; electric arc 
welding machines; electric metal cutting machines; electric 
welding machines; electric welding apparatus, namely, 
condenser type resistance welders, plasma arc welders and 
parallel seam sealers. (5) Metalworking machines and tools; 
painting machines and apparatus, namely, electron guns for 
deposition; semiconductor manufacturing machines and 
systems, namely, rectifiers, diodes and welding machines; 
vacuum thin film deposition machines used for optical disc 
manufacturing machines; machine elements, namely, shafts, 
axles, spindles, bearings, shaft couplings and connectors; 
bearings (machine elements) (not for land vehicles); 
transmissions for machines (machine elements) (not for land 
vehicles); shock absorbers and springs (machine elements) (not 
for land vehicles); valves (machine elements) (not for land 
vehicles); bearings (machine elements for land vehicles); 
transmissions for machines (machine elements for land 
vehicles); shock absorbers and springs (machine elements for 
land vehicles). (6) Plastic processing machines and apparatus, 
namely compression moulding machines, extrusion moulding 
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machines, injection moulding machines, plastic moulds and 
optical disc manufacturing machines; vacuum thin-film deposition 
machines used for optical disc manufacturing machines. (7) 
Water borne paints for industrial equipment, machinery, electrical 
appliances, optical equipment, communication equipment, 
automobile and automobile parts, paints for industrial equipment, 
machinery, electrical appliances, optical equipment, 
communication equipment, automobile and automobile parts, 
ultra-violet curable paint, electromagnetic radiation shield paint, 
anti-corrosive paint, infrared rays reflection paint, fire resistant 
paint, electrical insulating paints, rust resistant paint, electrical 
resistant paint, solvent borne paint, insulating paint, lacquer 
finish for plastic and metal, one pack paints, namely liquid paint 
for plastic and metal which forms a coating of film without the
addition of curative other agents, two pack paints, namely, liquid 
paint for plastic and metal which is applied after the addition of a 
curative agent, synthetic resin paints, chemical resistant paints, 
waterproof paints; paint primers; Distempers; Thinners for paints; 
lacquer finish; Dyestuffs Vacuum thin-film deposition machines 
used for optical disk manufacturing machines; Plastic processing 
machines and apparatus, namely, Compression moulding 
machines, Extrusion moulding machines, Injection moulding 
machines, Plastic moulds; Cooling machines for plastic 
moulding; Heat treatment machines for plastic moulding; 
Magnetic disk substrate and optical disk substrate carrier 
machines used for optical disk manufacturing machines; 
Semiconductor manufacturing machines and systems, namely, 
welding machines; Machine elements, namely, Shafts, axles and 
spindles, Bearings, Shaft couplings and connectors; Roller and 
ball bearings and Bearing brackets used for automated teller 
machines, machine tools, automated ticketing devices, 
semiconductor manufacturing machines and systems, medical 
and optical devices; Metalworking machines and tools, namely, 
Electric welding machines, Gas welding machines; Hot air driers 
(for textile manufacture); Chemical processing machines and 
apparatus namely, Presses (for chemical processing), Agitating 
machines (for chemical processing), Drying machines (for 
chemical processing), Absorbing machines (for chemical 
processing), Adsorbing machines (for chemical processing), 
Mixing or blending machines (for chemical processing), Dust 
collecting machines (for chemical processing), Sintering 
machines (for chemical processing), Calcining machines (for 
chemical processing), Cleaning apparatus (for chemical 
processing), Sorting machines (for chemical processing), 
Granulating machines (for chemical  processing), Extracting 
machines (for chemical processing), Emulsifying machines (for 
chemical processing), Kneading machines (for chemical 
processing), Roasting machines (for chemical processing), 
Disintegrators (for chemical processing), Reaction vessels (for 
chemical processing), Partial condensers (for chemical 
processing), Separating machines (for chemical processing), 
Grinding mills (for chemical processing), Dissolving machines 
(for chemical processing), Filtering machines (for chemical 
processing); Laser welders; Electronic beam welders; 
Assembling and positioning machines and apparatus for electric 
welding machines, namely, jigs; Gas welding machines and 
electric welding machines; Painting machines and apparatus, 
namely, electron guns for deposition; Electric power supply units; 
Switching power supply units; AC power supply units; DC power 
supply units; High-voltage power supply units; Uninterruptible 
power supply; AC-DC converters; DC-DC converters; Converters 
for wind-power generation; Telecommunication devices and 
apparatus, namely, Intercoms, Mobile phone, Telephone sets; 

Parts and accessories for telecommunication machines and 
apparatus, namely, power supply units, one-way clutches, one-
way hinges and torque-limiting equipment; Electronic machines, 
apparatus and their parts, namely, Industrial X-ray machines, 
Semi-conductor elements, namely, rectifiers and diodes; 
Electronic circuits, namely, Integrated circuits, Large scale 
integrated circuits; Vacuum tubes; Rotary converters; Phase 
modifiers; Electric arc welding machines; Electric metal cutting 
machines (by arc, gas and plasma); Electric welding machines; 
Electric welding apparatus, namely, condenser type resistence 
welders, plasma arc welders and parallel seam sealers; Power 
source for arc welders; Power source for welding machines; 
Assembling and positioning machines and jigs for electric 
welding machines; Assembling and positioning machines and 
jigs for welding machines; Resistance welding machines; Parts 
for electric welding machines; Power distribution and control 
machines and apparatus, namely, Rectifiers; Electric and 
magnetic meters and testers; Measuring and testing machines 
and instruments, namely, Precision measuring machines and 
instruments, namely, Angle gauges, Angle dividing jigs 
(measuring instruments), Spherometers, Inclinometers, 
Interferometers, Straightness testing machines and instruments, 
Profile projectors, Graduation checkers (calibration checkers), 
Length measuring gauges, Screw-thread measuring machines 
and instruments, Comparators (non-electronic), Surface 
roughness testing machines and instruments, Flatness testing 
machines and instruments; Automatic adjusting/regulating 
machines and instruments, namely, Automatic pressure control 
machines and instruments, Automatic liquid-flow control 
machines and instruments, Automatic fluid-composition control 
machines and instruments, Automatic liquid-level control 
machines and instruments, Automatic temperature control 
machines and instruments, Automatic combustion control 
machines and instruments, Automatic vacuum control machines 
and instruments, Automatic calorie control machines and 
instruments, Program control machines and instruments; 
Electron guns. SERVICES: (1) Repair and maintenance of 
power distribution and control machines and apparatus; Repair 
and maintenance of consumer electric appliances; Repair and 
maintenance of laboratory apparatus and instruments. (2) Repair 
and maintenance of power distribution and control machines and 
apparatus; Repair and maintenance of consumer electric 
appliances; Repair and maintenance of laboratory apparatus and 
instruments. Used in JAPAN on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6) 
and on services (1). Registered in or for JAPAN on February 15, 
1961 under No. 0566585 on wares (1); JAPAN on September 
30, 1996 under No. 3199702 on wares (2); JAPAN on December 
25, 1996 under No. 3238646 on wares (3); JAPAN on June 19, 
1998 under No. 4156770 on wares (4); JAPAN on September 
17, 1999 under No. 4316476 on services (1); JAPAN on July 18, 
2003 under No. 4692708 on wares (5); JAPAN on September 
19, 2003 under No. 4711248 on wares (6). Proposed Use in 
CANADA on wares (7) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Soudeuses électriques; machines et 
appareils de distribution et de régulation de l'alimentation, 
nommément redresseurs, disjoncteurs et sélecteurs d'entrée-
sortie; dispositifs et appareils de télécommunication, 
nommément blocs d'alimentation, blocs d'alimentation à 
découpage, blocs d'alimentation ca, blocs d'alimentation cc, 
blocs d'alimentation haute tension, blocs d'alimentation sans 
coupure, embrayages unidirectionnels, charnières 
unidirectionnelles et limiteurs de couple; interphones, téléphone 
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mobile et appareils téléphoniques; machines et appareils 
électroniques ainsi que leurs pièces, nommément machines 
industrielles à rayons X, blocs d'alimentation, blocs 
d'alimentation à découpage, blocs d'alimentation ca, blocs 
d'alimentation cc, blocs d'alimentation à haute tension, blocs 
d'alimentation sans coupure, embrayages unidirectionnels, 
charnières unidirectionnelles et limiteurs de couple; 
compensateurs de phase; soudeuses à l'arc électrique; 
machines électriques à couper les métaux; appareils de soudage 
électriques, nommément machines à souder par résistance de 
type condensateur, soudeuses au plasma et machines de 
soudage parallèle; matériaux d'isolation électrique, nommément 
peintures d'isolation électrique. (2) Peintures à l'eau pour 
l'équipement industriel, la machinerie, les appareils électriques, 
les appareils optiques, le matériel de communication, les 
automobiles et les pièces d'automobile, peintures pour 
l'équipement industriel, la machinerie, les appareils électriques, 
les appareils optiques, le matériel de communication, les 
automobiles et les pièces d'automobile, peinture à séchage 
ultraviolet, peinture de protection contre le rayonnement 
électromagnétique, peinture anticorrosion, peinture réfléchissant 
les rayons infrarouges, peinture ignifuge, peinture antirouille, 
peinture résistant à l'électricité, peinture au solvant, peinture 
isolante, laque pour le plastique et le métal, peinture avec apprêt 
intégré, nommément peinture liquide pour le plastique et le métal 
qui forme une pellicule sans l'ajout d'agent de vulcanisation ou 
d'autres agents, peinture sans apprêt, nommément peinture 
liquide pour le plastique et le métal appliquée après l'ajout 
d'agent de vulcanisation, peintures à la résine synthétique, 
peintures résistant aux produits chimiques, peintures 
hydrofuges. (3) Huile industrielle. (4) Appareils et instruments de 
vérification de rectitude, projecteurs de profil, vérificateurs de 
graduation (contrôleurs d'étalonnage), jauges de mesure des 
longueurs, machines et instruments de mesure de filets de vis, 
comparateurs (non électroniques), machines et instruments 
d'évaluation de la rugosité d'une surface, machines et 
instruments d'évaluation de la planéité d'une surface; machines 
et instruments de régulation automatique, nommément machines 
et instruments de contrôle automatique de la pression, machines 
et instruments de contrôle automatique du débit du fluide, 
machines et instruments de contrôle automatique de la 
composition du fluide, machines et instruments de contrôle 
automatique du niveau du fluide, machines et instruments de 
contrôle automatique de la température, machines et 
instruments de contrôle automatique de la combustion, 
machines et instruments de contrôle automatique du vide, 
machines et instruments de contrôle automatique des calories, 
machines et instruments de contrôle de programmes; machines 
et appareils de distribution et de régulation de l'alimentation, 
nommément redresseurs, disjoncteurs, sélecteurs d'entrée-
sortie; câbles à fibres optiques; dispositifs et appareils de 
télécommunication, nommément blocs d'alimentation, blocs 
d'alimentation à découpage, blocs d'alimentation ca, blocs 
d'alimentation cc, blocs d'alimentation haute tension, blocs 
d'alimentation sans coupure, embrayages unidirectionnels, 
charnières unidirectionnelles et limiteurs de couple, interphones, 
téléphone mobile et appareils téléphoniques; machines et 
appareils électroniques ainsi que leurs pièces, nommément 
machines industrielles à rayons X, éléments de 
semiconducteurs, nommément redresseurs et diodes; 
compensateurs de phase; soudeuses à l'arc électrique; 
machines électriques à couper les métaux; soudeuses 
électriques; appareils de soudage électriques, nommément 

machines à souder par résistance de type condensateur, 
soudeuses au plasma et machines de soudage parallèle. (5) 
Machines et outils de travail des métaux; machines et appareils 
de peinture, nommément canons à électrons pour le dépôt; 
machines et systèmes pour la fabrication de semiconducteurs, 
nommément redresseurs, diodes et soudeuses; machines à vide 
d'application de couches minces pour les machines de 
fabrication de disques optiques; pièces de machines, 
nommément arbres, essieux, axes, roulements, accouplements 
et connecteurs d'arbres; roulements (pièces de machines non 
conçues pour les véhicules terrestres); transmissions pour 
machines (pièces de machines non conçues pour les véhicules 
terrestres); amortisseurs et ressorts (pièces de machines non 
conçues pour les véhicules terrestres); soupapes (pièces de 
machines non conçues pour les véhicules terrestres); 
roulements (pièces de machines conçues pour les véhicules
terrestres); transmissions pour machines (pièces de machines 
conçues pour les véhicules terrestres); amortisseurs et ressorts 
(pièces de machines conçues pour les véhicules terrestres). (6) 
Machines et appareils de traitement du plastique, nommément 
presses de moulage par compression, machines de moulage par 
extrusion, presses à injection, moules en plastique et machines 
de fabrication de disques optiques; machines à vide d'application 
de couches minces utilisées pour les machines de fabrication de 
disques optiques. (7) Peintures à l'eau pour l'équipement 
industriel, la machinerie, les appareils électriques, les appareils 
optiques, le matériel de communication, les automobiles et les 
pièces d'automobile, peintures pour l'équipement industriel, la 
machinerie, les appareils électriques, les appareils optiques, le 
matériel de communication, les automobiles et les pièces 
d'automobile, peinture à séchage ultraviolet, peinture de 
protection contre le rayonnement électromagnétique, peinture 
anticorrosion, peinture réfléchissant les infrarouges, peinture 
ignifuge, peintures d'isolation électrique, peinture antirouille, 
peinture résistant à l'électricité, peinture au solvant, peinture 
isolante, laque pour le plastique et le métal, peinture avec apprêt 
intégré, nommément peinture liquide pour le plastique et le métal 
qui forme une pellicule sans l'ajout d'agent de vulcanisation ou 
d'autres agents, peinture sans apprêt, nommément peinture 
liquide pour le plastique et le métal appliquée après l'ajout 
d'agent de vulcanisation, peintures à la résine synthétique, 
peintures résistant aux produits chimiques, peintures 
hydrofuges; apprêts à peinture; détrempes; diluants pour 
peintures; laque; colorants, machines à vide d'application de 
couches minces pour la fabrication de disques optiques; 
machines et appareils de traitement du plastique, nommément 
presses de moulage par compression, machines de moulage par 
extrusion, presses à injection, moules en plastique; machines à 
refroidir pour le moulage du plastique; machines de traitement 
thermique pour le moulage du plastique; machines pour supports 
de substrats de disques magnétiques et optiques pour les 
machines de fabrication de disques optiques; machines et 
systèmes pour la fabrication de semiconducteurs, nommément 
soudeuses; pièces de machines, nommément arbres, essieux et 
axes, roulements, accouplements et connecteurs d'arbres; 
roulements à rouleaux et à billes et paliers de roulements pour 
les guichets automatiques, les machines-outils, les distributeurs 
de billets automatiques, les machines et systèmes pour la 
fabrication de semiconducteurs, les dispositifs médicaux et 
optiques; machines et outils de travail des métaux, nommément 
soudeuses électriques, machines à souder à gaz; sécheurs à air 
chaud (pour la fabrication du tissu); machines et appareils de 
traitement de produits chimiques, nommément presses (pour le 
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traitement chimique), machines à brasser (pour le traitement 
chimique), sécheuses (pour le traitement chimique), machines 
absorbantes (pour le traitement chimique), machines 
adsorbantes (pour le traitement chimique), machines à mélanger 
ou à brasser (pour le traitement chimique), machines collectrices 
de poussière (pour le traitement chimique), machines de frittage 
(pour le traitement chimique), fours de calcination (pour le 
traitement chimique), appareils de nettoyage (pour le traitement 
chimique), trieuses (pour le traitement chimique), machines à 
granuler (pour le traitement chimique), appareils d'extraction 
(pour le traitement chimique), machines à émulsifier (pour le 
traitement chimique), machines à pétrir (pour le traitement 
chimique), machines de grillage (pour le traitement chimique), 
désintégrateurs (pour le traitement chimique), cuves de réaction 
(pour le traitement chimique), déflegmateurs (pour le traitement 
chimique), séparateurs (pour le traitement chimique), broyeurs 
(pour le traitement chimique), machines dissolvantes (pour le 
traitement chimique), machines de filtrage (pour le traitement 
chimique); machines à souder au laser; machines à souder par 
bombardement électronique; machines et appareils 
d'assemblage et de positionnement pour les soudeuses 
électriques, nommément gabarits; soudeuses à gaz et 
électriques; machines et appareils de peinture, nommément 
canons à électrons pour le dépôt; blocs d'alimentation; blocs 
d'alimentation à découpage; blocs d'alimentation ac; blocs 
d'alimentation cc; blocs d'alimentation à haute tension; bloc 
d'alimentation sans coupure; convertisseurs ca-cc; 
convertisseurs cc-cc; convertisseurs pour la production d'énergie 
éolienne; dispositifs et appareils de télécommunication, 
nommément interphones, téléphone mobile, appareils 
téléphoniques; pièces et accessoires pour machines et 
appareils, nommément blocs d'alimentation, embrayages 
unidirectionnels, charnières unidirectionnelles et équipement 
limiteur de couple; machines et appareils électroniques ainsi que 
leurs pièces, nommément machines industrielles à rayons X, 
éléments de semiconducteurs, nommément redresseurs et 
diodes; circuits électroniques, nommément circuits intégrés, 
circuits intégrés à grande échelle; tuyaux à vide; convertisseurs 
rotatifs; compensateurs de phase; soudeuses à l'arc électrique; 
machines électriques à couper les métaux (à l'arc, à gaz et au 
plasma); soudeuses électriques; appareils de soudage 
électriques, nommément machine à souder par résistance de 
type condensateur, soudeuses au plasma et machines de 
soudage parallèle; source d'alimentation pour soudeuses à arc 
électriques; source d'alimentation pour soudeuses; machines et 
gabarits d'assemblage et de positionnement pour soudeuses 
électriques; machines et gabarits d'assemblage et de 
positionnement pour soudeuses; machines de soudage par 
résistance; pièces de soudeuses électriques; machines et 
appareils de distribution et de régulation de l'alimentation, 
nommément redresseurs; compteurs et testeurs électriques et 
magnétiques; machines et instruments de mesure et d'essai, 
nommément machines et instruments de mesure de précision, 
nommément jauges angulaires, gabarits de séparation 
angulaires (instruments de mesure), sphéromètres, 
inclinomètres, interféromètres, machines et instruments de 
vérification de rectitude, projecteurs de profil, vérificateurs de 
graduation (contrôleurs d'étalonnage), jauges de mesure des 
longueurs, machines et instruments de mesure de filets de vis, 
comparateurs (non électroniques), machines et instruments 
d'évaluation de la rugosité d'une surface, machines et 
instruments d'évaluation de la rugosité d'une surface; machines 
et instrument de régulation automatique, nommément machines 

et instruments de contrôle automatique de la pression, machines 
et instruments de contrôle automatique du débit du fluide, 
machines et instruments de contrôle automatique de la 
composition du fluide, machines et instruments de contrôle 
automatique du niveau du fluide, machines et instruments de 
contrôle automatique de la température, machines et 
instruments de contrôle automatique de la combustion, 
machines et instruments de contrôle automatique du vide, 
machines et instruments de contrôle automatiques des calories, 
machines et instruments de contrôle de programmes; canons 
électroniques. SERVICES: (1) Réparation et entretien de 
machines et d'appareils de distribution et de régulation de 
l'alimentation; réparation et entretien d'appareils électriques 
grand public; réparation et entretien d'appareils et d'instruments 
de laboratoire. (2) Réparation et entretien de machines et 
d'appareils de distribution et de régulation de l'alimentation; 
réparation et entretien d'appareils électriques grand public; 
réparation et entretien d'appareils et d'instruments de 
laboratoire. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 février 
1961 sous le No. 0566585 en liaison avec les marchandises (1); 
JAPON le 30 septembre 1996 sous le No. 3199702 en liaison 
avec les marchandises (2); JAPON le 25 décembre 1996 sous le 
No. 3238646 en liaison avec les marchandises (3); JAPON le 19 
juin 1998 sous le No. 4156770 en liaison avec les marchandises 
(4); JAPON le 17 septembre 1999 sous le No. 4316476 en 
liaison avec les services (1); JAPON le 18 juillet 2003 sous le 
No. 4692708 en liaison avec les marchandises (5); JAPON le 19 
septembre 2003 sous le No. 4711248 en liaison avec les 
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (7) et en liaison avec les services (2).

1,406,438. 2008/08/06. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

POWER TO PUSH
WARES: Nutritional supplements, namely, electrolyte and 
isotonic drinks, energy bars; dietary food supplements, namely, 
energy bars; dietary supplements, namely, energy bars, drink 
mixes in powder and liquid form; mineral food supplements; 
vitamin supplements; mineral supplements; cereal-based snack 
foods; ready to eat cereal derived food bars; grain-based food 
bars; preparations made with cereals, namely, energy cereal 
bars; non-alcoholic thirst-quenching beverages, namely, soft 
drinks and fruit-based drinks in liquid, powder and concentrate 
form; sports drinks. Priority Filing Date: February 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77391519 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 26, 2010 under No. 
3,867,912 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons électrolytiques et isotoniques, barres énergisantes; 
suppléments alimentaires, nommément barres énergisantes; 
suppléments alimentaires, nommément barres énergisantes, 
mélanges à boissons sous forme de poudre et de liquide; 
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suppléments alimentaires minéraux; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux; grignotines à base de céréales; barres 
alimentaires prêtes à manger à base de céréales; barres 
alimentaires à base de céréales; préparations à base de 
céréales, nommément barres énergisantes aux céréales;
boissons désaltérantes non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses et boissons à base de fruits sous forme de liquide, de 
poudre et de concentré; boissons pour sportifs. Date de priorité 
de production: 07 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77391519 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 
sous le No. 3,867,912 en liaison avec les marchandises.

1,409,133. 2008/09/02. CodeBlack Enterprises, LLC, 15260 
Ventura Boulevard, Suite 840, Sherman Oaks, California 91403, 
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

CODEBLACK
WARES: Motion pictures and television programs recorded on 
DVDs, videocassettes, and downloadable digital files, and sound 
recordings currently in the form of phonograph records, CDs and 
DVDs. SERVICES: Entertainment services, namely the 
production of documentaries, motion pictures, television 
programs, and electronic and interactive video and on-line 
games. Used in CANADA since May 01, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Films et émissions de télévision enregistrés 
sur DVD, cassettes vidéo et fichiers numériques 
téléchargeables, ainsi qu'enregistrements sonores, à savoir 
disques, CD et DVD. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production de films documentaires, de films, 
d'émissions de télévision et de jeux vidéo et en ligne 
électroniques et interactifs. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,409,640. 2008/09/05. DIGITAL RISE TECHNOLOGY CO., 
LTD., 620-621, Building 2, National Science Park of South 
China, University of Technology, Wushan Road, Tianhe District, 
Guangzhou City, Guangdong Province, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DRA
WARES: Data processing apparatus; computer memories; 
computers; computer programs for use in the coding and 
decoding of digital video and audio recordings; computer 
software for use in the coding and decoding of digital video and 
audio recordings; microprocessors; pre-recorded optical discs in 
the field of digital video and audio; central processing units 
[processors]; processors [central processing units]; 
downloadable electronic publications in the field of digital video 

and audio; computer programs for use in the coding and 
decoding of digital video and audio recordings (downloadable 
software); computer game programs; video telephones; portable 
telephones; coin-operated musical automata [juke boxes]; tape 
recorders; pre-recorded magnetic tapes in the field of digital 
video and audio; cabinets for loudspeakers; audio cassette 
recorders; computer monitors; loudspeakers; record players; 
audio tape recorders; radios; audio and video receivers; coin-
operated mechanisms for television sets; audio speakers; audio 
receivers; audio transformers; television apparatus; 
teleprompters; pre-recorded videotapes in the field of digital 
video and audio; video recorders; electronic connectors for loud
speakers; audio-video compact discs featuring digital video and 
audio; juke boxes for computers; camcorders; cassette players; 
compact disc players; video game cartridges; personal stereos; 
ear plugs; pre-recorded visual audio CD in the field of digital 
video and audio; cinematographic cameras; movie projectors. 
SERVICES: Computer programming; computer software design; 
updating of computer software; rental of computer software; 
duplication of computer programs; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; installation of 
computer software; computer system design. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données; 
mémoires d'ordinateur; ordinateurs; programmes informatiques 
pour utilisation en codage et en décodage d'enregistrements 
vidéo et audio numériques; logiciels pour utilisation en codage et 
en décodage d'enregistrements vidéo et audio numériques; 
microprocesseurs; disques optiques préenregistrés dans les 
domaines de la vidéo numérique et de l'audio numérique; unités 
centrales de traitement (processeurs); processeurs [unités 
centrales de traitement]; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la vidéo numérique et de 
l'audio numérique; programmes informatiques pour utilisation en 
codage et en décodage d'enregistrements vidéo et audio 
numériques (logiciels téléchargeables); programmes de jeux 
informatiques; visiophones; téléphones portatifs; automates à 
musique payants (juke-box); enregistreurs de cassettes; 
cassettes magnétiques préenregistrées dans les domaines de la 
vidéo numérique et de l'audio numérique; enceintes acoustiques; 
enregistreurs de cassettes audio; moniteurs d'ordinateur; haut-
parleurs; tourne-disques; enregistreurs de cassettes audio; 
radios; récepteurs audio et vidéo; mécanismes à pièces pour 
téléviseurs; haut-parleurs; récepteurs audio; transformateurs 
audiofréquence; appareils de télévision; télésouffleurs; cassettes 
vidéo préenregistrées dans les domaines de la vidéo numérique 
et de l'audio numérique; enregistreurs vidéo; connecteurs 
électroniques pour haut-parleurs; disques compacts audio et 
vidéo d'oeuvres vidéo et audio numériques; juke-box pour 
ordinateurs; caméscopes; lecteurs de cassettes; lecteurs de 
disques compacts; cartouches de jeux vidéo; chaînes stéréo 
personnelles; bouchons d'oreilles; CD d'oeuvres audiovisuelles 
préenregistrées dans les domaines de la vidéo numérique et de 
l'audio numérique; caméras de cinéma; projecteurs 
cinématographiques. SERVICES: Programmation informatique; 
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; location de 
logiciels; duplication de programmes informatiques; conversion 
de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; installation de logiciels; conception de 
systèmes informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,412,574. 2008/09/29. 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 a stripe design with the colours, in order 
from edge to edge, blue, khaki, orange, green, orange, khaki and 
blue.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, khaki, orange and green are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a stripe design with the colours, in 
order from edge to edge, blue, khaki, orange, green, orange, 
khaki and blue.

WARES: (1) Clothing, namely, pants, denim pants, shorts, jeans, 
shirts, knit shirts, coats; jackets. (2) Tote bags. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2008 on wares. Priority
Filing Date: April 01, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/436,574 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 18, 2010 under No. 3790710 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 3819745 on 
wares (2).

La marque de commerce est constituée de bandes qui sont, de 
gauche à droite, de couleur bleue, kaki, orange, verte, orange, 
kaki et bleue.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le kaki, l'orangé et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
consiste en une bande des couleurs suivantes, dans l'ordre : 
bleu, kaki, orangé, vert, orangé, kaki, bleu.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons en denim, shorts, jeans, chemises, chemises 
tricotées, manteaux; vestes. (2) Fourre-tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/436,574 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 18 mai 2010 sous le No. 3790710 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
juillet 2010 sous le No. 3819745 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,412,719. 2008/09/29. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

WARES: Nutritional supplements for bodybuilding, energy 
enhancement and weight-loss enhancement. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
musculation, augmenter l'énergie et accélérer la perte de poids. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,881. 2008/09/30. E-FOUR CORPORATION, 77-2, 
Higashi-urawa 2-chome, Midori-ku, Saitama-shi, Saitama, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

E-FOUR
WARES: Voltage regulators for use in saving electric power by 
automatically controlling voltage. Priority Filing Date: August 25, 
2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-69509 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on January 21, 2011 under 
No. 5384856 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de tension pour économiser 
l'électricité par la régulation automatique de la tension. Date de 
priorité de production: 25 août 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-69509 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 janvier 2011 sous le No. 
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5384856 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,116. 2008/10/10. Lodestar Anstalt, Lova-Center, P.O. Box 
1150, FL 9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Beers; alcoholic beverages, namely, rum, gin, vodka, 
whiskey, cachaca, tequila, mezcal, alcoholic bitters, brandy, hard 
cider, distilled spirits, namely, bourbon, cognac, distilled liqueurs, 
alcoholic aperitif bitters, aperitifs with distilled alcoholic liqueur 
base, prepared alcoholic cocktails, excluding wines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; boissons alcoolisées, nommément 
rhum, gin, vodka, whiskey, cachaça, téquila, mezcal, amers 
alcoolisés, brandy, cidre, spiritueux, nommément bourbon, 
cognac, eaux de vie distillées, apéritifs amers alcoolisés, 
apéritifs à base de liqueur alcoolisée distillée, cocktails 
alcoolisés, sauf le vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,414,439. 2008/10/14. For World Peace Pte Ltd, 16 Collyer 
Quay, #10-00, Hitachi Tower, (Suite 18), 049318, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ONENESS
WARES: Computer software providing information, education 
and entertainment in the field of self- and personal improvement 
and empowerment, religion and spirituality; computer hardware; 
CD Roms, DVDs, cinematographic films, videotapes and video 
disks al l  recorded with religious and spiritual music, visual 
recordings and audio visual recordings featuring music in the 
field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; computer programs, disks and tapes, 
electronic publications, encoded cards, compact discs, audio and 
video discs, floppy discs, video tapes and cassettes, all 
precorded with religious and spiritual music, visual recordings 

and audio visual recordings featuring music and visual programs 
in the field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; religious books; religious circular letters; 
printed matter, namely brochures, reports, catalogues, and news 
bulletins, a l l  relating to the field of self- and personal 
improvement and empowerment, religion, and spirituality; 
photographs. SERVICES: Religious instruction services; 
educational and entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers in the field of self- and 
personal improvement; providing of training in the field of self-
and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; arranging and conducting educational conferences, 
arranging of exhibitions, seminars and conferences in the field of 
self- and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; television entertainment, namely, an on-going 
program in the field of self- and personal improvement and 
empowerment, religion, and spirituality; production of television 
programs and shows; film production, recording studio services; 
presentation of live show performances; dubbing services; 
religious and spiritual services, namely, providing gatherings and 
retreats to develop and enhance the spiritual lives of individuals 
and spiritual rehabilitation services; organizing and conducting 
religious prayer services; evangelistic and ministerial services; 
ministerial services, namely, holding spiritual retreats to assist 
religious leaders to develop and enhance their spiritual lives; 
charitable outreach services, namely, providing counseling 
services in the field of religion; providing on-line information in 
the field of spirituality, self-help, and personal empowerment 
subject matters. Used in INDIA on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on January 13, 2010 under No. 
008136277 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel diffusant de l'information, de 
l'enseignement et du divertissement dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
matériel informatique; CD-ROM, DVD, films, cassettes vidéo et 
disques vidéo, contenant tous de la musique religieuse et 
spirituelle, enregistrements visuels et enregistrements 
audiovisuels, contenant de la musique, dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
programmes informatiques, disques et cassettes, publications
électroniques, cartes codées, disques compacts, disques audio 
et vidéo, disquettes, cassettes vidéo et cassettes, contenant tous 
de la musique religieuse et spirituelle, enregistrements visuels et 
enregistrements audiovisuels contenant de la musique et des 
programmes visuels dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; livres religieux; 
circulaires religieuses; imprimés, nommément brochures, 
rapports, catalogues et bulletins de nouvelles, ayant tous trait 
aux domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; photos. SERVICES: Services 
d'enseignement religieux; services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre de conférenciers motivateurs et éducatifs dans 
les domaines de la croissance personnelle et de 
l'épanouissement personnel; services de formation dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement
personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la 
spiritualité; organisation et tenue de conférences éducatives, 
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organisation d'expositions, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; divertissement télévisé, 
nommément programme continu dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
production d'émissions de télévision et de spectacles; production 
de films, services de studio d'enregistrement; présentation de 
spectacles; services de doublage; services en matière de 
religion et spiritualité, nommément offre de rassemblements et 
de retraites pour développer et améliorer la spiritualité de 
personnes ainsi que services de réhabilitation spirituelle; 
organisation et tenue de services de prières religieuses; services 
d'évangélisation et services ministériels; services ministériels, 
nommément tenue de retraites sur la spiritualité pour aider les 
chefs religieux à développer et accroître leur spiritualité; services 
d'action sociale, nommément offre de services de conseil 
religieux; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
la spiritualité, l'initiative personnelle et l'enrichissement 
personnel. Employée: INDE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 13 janvier 2010 sous le No. 008136277 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,415,957. 2008/10/27. RADIO CITY TRADEMARKS, LLC, a 
Delaware limited liability company, Two Pennsylvania Plaza, 
New York, NEW YORK 10021-0091, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

RADIO CITY CHRISTMAS 
SPECTACULAR

WARES: (1) Video recordings of stage performances featuring 
music, dance, song or video presentations, namely, pre-recorded 
video discs and video tape recordings. (2) Clothing, namely, 
shirts, T-shirts, and hats. (3) Plush toys, plush toy animals, 
stuffed toys, stuffed toy animals, Christmas tree ornaments, 
ornaments and decorations for Christmas trees, dolls and 
apparel and accessories therefore, play light wands, toy 
snowglobes. SERVICES: Entertainment services, namely, the 
production and presentation of theatrical and musical shows and 
performances. Used in CANADA since at least as early as 
October 16, 2008 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3) and on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 1997 under 
No. 2,029,847 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
May 05, 1998 under No. 2,155,836 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 08, 2000 under No. 2,375,564 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements vidéo de spectacles sur 
scène de musique, de danse, de chanson ou de présentations 
vidéo, nommément disques vidéo préenregistrés et 
enregistrements vidéo. (2) Vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, et chapeaux. (3) Jouets en peluche, animaux en
peluche, jouets rembourrés, animaux rembourrés, ornements 

d'arbre de Noël, ornements et décorations pour arbres de Noël, 
poupées ainsi que vêtements et accessoires connexes, bâtons 
lumineux jouets, boules de neige jouets. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément la production et la présentation 
de pièces de théâtre et de spectacles de musique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 1997 sous le No. 2,029,847 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 
1998 sous le No. 2,155,836 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2000 sous le No. 
2,375,564 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services.

1,416,001. 2008/10/17. PC-Doctor, Inc., 9805 Double R 
Boulevard, Reno, Nevada 89521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Computer software and databases for use in diagnosis, 
repair and configuration of computers; computer software for 
diagnosing computer hardware functioning, efficiency, operation 
and problems; Used in CANADA since at least as early as 
October 04, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et bases de données de diagnostic, 
de réparation et de configuration d'ordinateurs; logiciel pour le 
diagnostic relatif au fonctionnement, à l'efficacité, à l'utilisation et 
aux problèmes de matériel informatique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,416,692. 2008/10/31. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARIO LAND
WARES: Cartridges, compact discs, optical discs, and memory 
cards containing entertainment, informational and educational 
content, namely, video games and puzzles; computer and video 
games and puzzles for educational, entertainment and 
informational instruction; computer game cartridges; computer 
game memory cards; computer game discs; computer game 
programs; computer game software; electronic game cartridges; 
electronic game discs; electronic game memory cards; video 
electronic game programs and computer electronic game 
programs; video electronic game software and computer 
electronic game software; electronic interactive board games; 
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interactive game cartridges; interactive game discs; interactive 
game memory cards; interactive game programs; interactive 
game software; musical sound recordings, namely, compact 
discs, cartridges, memory cards, and downloadable from the 
Internet; video game cartridges; video game discs; video game 
memory cards; video game programs; video game software . 
Used in CANADA since at least as early as February 1994 on 
wares.

MARCHANDISES: Cartouches, disques compacts, disques 
optiques et cartes mémoire avec du contenu récréatif, informatif 
et éducatif, nommément jeux vidéo et casse-tête; jeux 
informatiques et vidéo et casse-tête à des fins éducatives, 
récréatives et informatives; cartouches de jeux informatiques; 
cartes mémoire de jeux informatiques; disques de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeu; cartouches de jeux électroniques; disques de jeux 
électroniques; cartes mémoire de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo électroniques et programmes de jeux 
informatiques électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques 
et logiciels de jeux informatiques électroniques; jeux de plateau 
électroniques interactifs; cartouches de jeux interactifs; disques 
de jeux interactifs; cartes mémoire de jeux interactifs; 
programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; 
enregistrements musicaux, nommément sur disque compact, 
cartouche et carte mémoire, ou téléchargeables d'Internet; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cartes mémoire 
de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
1994 en liaison avec les marchandises.

1,418,782. 2008/11/19. 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

SUNCATCHER
WARES: Photovoltaic solar electric power modules, mono-
crystalline solar electric power panels, polycrystalline solar 
electric power panels, solar electric power modules, all for use in 
residential roof top power generating systems, on grid utility 
power generating systems, and on grid commercial power 
generating systems. Priority Filing Date: July 26, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/532,100 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules solaires photovoltaïques pour la 
production d'électricité, panneaux solaires monocristallins pour 
la production d'électricité, panneaux solaires polycristallins pour 
la production d'électricité, modules solaires pour la production 
d'électricité, tous pour utilisation dans des systèmes résidentiels 
sur toit de production d'électricité, des systèmes de production 
d'électricité pour réseaux publics et des systèmes de production 
d'électricité pour réseaux commerciaux. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/532,100 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,979. 2008/11/20. Elani Bykowski, 69 Queens Rd., 
LETHBRIDGE, ALBERTA T1K 3W1

Pencil Cafe
WARES: Pencils. SERVICES: Retail sale of pencils. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crayons. SERVICES: Vente au détail de 
crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,420,781. 2008/12/05. RHODIA, Société anonyme, 110 
Esplanade Charles de Gaulle, Immeuble Coeur Défense - Tour 
A, 92400 COURBEVOIE, 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. GRIS FONCE pour les lettres RHODIA et le 
guillemet. OR pour les lettres WAY.

MARCHANDISES: Printed matter, namely books, brochures, 
magazines, newspapers; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely books, prospectuses, journals. 
SERVICES: Business management; business administration, 
office functions, namely bookkeeping, accounting, word 
processing, data processing, photocopying, secretarial services. 
Business administration consultancy and assistance for 
enterprises in business management, providing marketing 
strategies for enterprises and personal recruitment services. 
Document reproduction. Computerized database management 
services. Organization of exhibitions for commercial and 
advertising purposes, namely art exhibitions; public relations. 
Education and training information in the field of human 
resources; Entertainment and organization of competitions 
(education or entertainment), namely in the field of music, 
spelling. Arranging and conducting of colloquiums, conferences 
or congresses, namely financial, home security, human 
resources. Organization of exhibitions for educational purposes, 
namely art exhibitions. Vocational training in the field of 
mechanics. Online glossaries, online tutorials in the field of
business management, business administration. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
587 122 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 08 juillet 2008 sous le No. 
08 3 587 122 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
RHODIA and the quotation marks are dark grey. The word WAY 
is gold.
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WARES: Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, 
journaux; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément livres, prospectus, revues. SERVICES: Gestion des 
affaires; administration des affaires, tâches administratives, 
nommément tenue des livres, comptabilité, traitement de texte, 
traitement de données, photocopie, services de secrétariat. 
Services de conseil et d'aide en administration des affaires 
offerts aux entreprises pour la gestion des affaires, offre de 
stratégies de marketing aux entreprises et services de 
recrutement de personnel. Reproduction de documents. 
Services de gestion de bases de données. Organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément expositions d'oeuvres d'art; relations publiques. 
Information sur l'éducation et la formation dans le domaine des 
ressources humaines; divertissement et organisation de 
compétitions (éducation ou divertissement), nommément dans 
les domaines de la musique et de l'orthographe. Organisation et 
tenue de colloques, de conférences ou de congrès, nommément 
dans les domaines des finances, de la sécurité domestique et 
des ressources humaines. Organisation d'expositions à des fins 
éducatives, nommément expositions d'oeuvres d'art. Formation 
professionnelle dans le domaine de la mécanique. Glossaires en 
ligne, tutoriels en ligne dans les domaines de la gestion des 
affaires et de l'administration des affaires. Priority Filing Date: 
July 08, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 587 122 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on wares and 
on services. Registered in or for FRANCE on July 08, 2008 
under No. 08 3 587 122 on wares and on services.

1,420,909. 2008/12/05. ALCAN ALUMINIUM VALAIS SA, 3960 
Sierre, SUISSE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE OR 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ALCARAT
MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
aluminium; alumine; silicium; ferro-silicium; cuivre; zinc; acier; 
barres, lingots, fils, feuilles, tôles, laminés, profilés, plaques, 
boîtages, disques, tubes d'aluminium et de dérivés d'aluminium 
destinés aux industries de l'emballage, de l'automobile, de 
l'aéronautique, de la marine, du bâtiment, de la mécanique, de la 
chaudronnerie, de l'électronique, des équipements domestiques. 
SERVICES: Traitement et transformation du plastique, de la 
bauxite, de l'alumine, de l'aluminium et de l'oxyde de silicum, 
abrasage et polissage de ces matériaux, pour les industries de 
l'emballage, de l'automobile, de l'aéronautique, de la marine, du 
bâtiment, de la mécanique, de la chaudronnerie, de 
l'électronique, des équipements domestiques; fonderie. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2008, pays: SUISSE, 
demande no: 60947/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
04 septembre 2008 sous le No. 583530 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Common metals and their alloys; aluminum; alumina; 
silicon; ferrosilicon; copper; zinc; steel; bars, ingots, wires, 
sheets, plates, laminates, profiled shapes, plaques, tins, disks, 
tubes made of aluminum and aluminum derivatives for use in the 
packaging, automobile, aeronautics, marine, construction, 
mechanical, boiler-making, electronics, domestic equipment 
industries. SERVICES: Treatment and processing of plastic, 
bauxite, alumina, aluminum and silicon oxide, abrading and 
polishing of these materials, for the packaging, automobile, 
aeronautics, marine, construction, mechanical, boiler-making, 
electronics, domestic equipment industries; a foundry. Priority
Filing Date: September 04, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 60947/2008 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on September 04, 2008 under No. 583530 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,425,224. 2009/01/21. Gottwald Port Technology GmbH, 
Forststr. 16, Dusseldorf  40597, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

NAVIMATIC
WARES: Electric and electronic apparatus, equipment and 
instruments for vehicle location and navigation, namely 
directional compasses, gyro compasses, direction finding global 
positioning system, transponders, data recorder, data transmitter 
or data reproducer, receiver and signal sender, for direction 
finding, namely for driverless vehicles for the handling of piece 
goods, bulk goods, containers and long goods, data processing 
installations, namely process computers, keyboards, touch 
screens, mice, digitizer tablet, joysticks and data output 
apparatus, namely displays and printers, and computer 
programs (recorded) for the automated operation of handling, 
transport, storage and stacker systems in loading and unloading 
installations, and for vehicle navigation, namely for driverless 
transport vehicles for container transport, and for operating 
cranes, vehicles, mobile wharf cranes and driverless transport 
vehicles for container transport. SERVICES: (b) Technical 
design, technical planning, technical construction, technical 
consultancy and technical development of electric and electronic 
apparatus, equipment and instruments for the location, 
navigation and guidance of vehicles, development and creation 
of computer software for vehicle navigation. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
July 05, 2000 under No. 300 06 837 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques de navigation et de localisation de 
véhicules, nommément boussoles, gyrocompas, système 
mondial de localisation en radiogoniométrie, transpondeurs, 
enregistreur de données, émetteur de données ou reproducteur, 
récepteur et émetteur de données de radiogoniométrie, 
nommément pour les véhicules sans conducteur de manutention 
de marchandises à la pièce, de marchandises en vrac, de 
contenants et de longues marchandises, systèmes de traitement 
de données, nommément systèmes de commande de 
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processus, claviers, écrans tactiles, souris, tablettes graphiques, 
manches à balai et appareils de sortie de données, nommément 
afficheurs, imprimantes, et programmes informatiques 
(enregistrés) pour l'automatisation des systèmes de 
manutention, de transport, de stockage et d'empilage dans les 
installations de chargement et de déchargement, et pour la 
navigation des véhicules, nommément pour les véhicules sans 
conducteur de transport de conteneurs, et pour opérer des 
grues, des véhicules, des grues de port mobiles et des véhicules 
sans conducteur de transport de conteneurs. SERVICES: (b) 
conception technique, planification technique, construction 
technique, conseils techniques et développement technique 
d'appareils, d'équipement et d'instruments électriques et 
électroniques pour la localisation, la navigation et l'orientation 
des véhicules, développement et création de logiciels de 
navigation pour véhicules. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 juillet 2000 sous 
le No. 300 06 837 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,588. 2009/01/26. Jump Apparel Co., Inc., a New York 
corporation, 1400 Broadway, Suite 905, New York, NY   10018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Clothing and apparel namely, dresses, evening and 
day-into-evening dresses, social occasion dresses, shirts, 
blouses, jumpsuits, sweaters, shorts, jeans, T-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, head bands, belts, sweat bands, shawls, 
undergarments, tights, bicycle shorts, scarves, ties, swim suits 
and footwear, namely, shoes, slippers, boots, sandals and 
sneakers. Used in CANADA since at least as early as November 
2008 on wares. Priority Filing Date: January 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/655,655 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements et habillement, nommément 
robes, robes du soir ainsi que robes du jour et du soir, robes 
pour occasions spéciales, chemises, chemisiers, combinaisons-
pantalons, chandails, shorts, jeans, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, bandeaux, ceintures, 
bandeaux absorbants, châles, vêtements de dessous, collants, 
shorts de vélo, foulards, cravates, maillots de bain et articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, 
sandales et espadrilles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/655,655 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,427,012. 2009/02/06. Sony Computer Entertainment Europe 
Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SACKGIRL
WARES: (1) video game software. (2) computer game 
programs; computer and video game apparatus, namely, 
computer and video game joysticks, game controllers for 
computer and video games, computer and video game consoles; 
computer software for video gaming; computer hardware; 
computer software for using digital images as wallpapers or 
screensavers for computers and for handheld electronic games; 
cameras; exposed camera films; handheld computers, personal 
data assistants, cellular phones for the wireless receipt, storage 
and/or transmission of data and messages; bags and cases 
adapted or shaped to contain computer and video game 
software, computer and video game programs, computer and 
video game apparatus, namely, computer and video game 
joysticks, game controllers for computer and video games, 
computer and video game consoles, computer software for video 
gaming, computer hardware, computer software for using digital 
images as wallpapers or screensavers for computers and for 
handheld electronic games, cameras, exposed camera films, 
handheld computers, personal data assistants, cellular phones 
for the wireless receipt, storage and/or transmission of data and 
messages; horological and chronometric instruments, namely, 
watches and clocks; printed matter, namely, printed calendars, 
photos, posters, magazines, booklets, brochures, handouts in 
the field of computer and video games; books in the field of 
computer and video games; stationery, namely, writing paper 
and envelopes; paper badges; bags, namely, tote bags, athletic 
bags, baggage in the nature of carry-on bags; luggage; purses; 
wallets; umbrellas; textiles and textile goods, namely, towels; 
bedding, namely, bed sheets, bed linen; clothing, namely shirts, 
t-shirts, sweat shirts, dresses, pants, socks; footwear, namely, 
shoes, boots and sandals; headwear, namely, caps, hats; goods 
made from leather or imitation leather, namely, belts; buttons; 
ornamental novelty badges; toys, games and playthings, namely, 
toy figurines; handheld unit for playing electronic games; sporting 
equipment and apparatus, namely, footballs, soccer balls, 
basketballs and tennis balls; bags and cases adapted or shaped 
to contain handheld unit for playing electronic games.
SERVICES: electronic games services provided by means of the 
Internet, namely, providing reviews of computer games and 
providing information in the field of computer games; providing 
on-line computer games; providing a web-based system and on-
line portal for customers to participate in on-line gaming, 
operation and coordination of game tournaments; hosting on-line 
web facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, interactive discussions and interactive 
game play; computer services in the nature of customized web 
pages featuring game player information, including information 
regarding a player's identity and the player's preferences; 
providing a web site featuring temporary use of non-
downloadable software allowing web site users to upload, post 
and display online music, video and audio recordings for sharing 
with others for entertainment purposes; computer programming 
services, namely, content creation and development of virtual 
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and interactive images and environments; providing on-line 
access to computer networks featuring an on-line 3D virtual 
environment featuring a wide variety of user-defined subject 
matter. Used in CANADA since at least as early as October 28, 
2008 on wares (1). Priority Filing Date: August 07, 2008, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2494574 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
(1). Registered in or for UNITED KINGDOM on December 19, 
2008 under No. 2494574 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo. (2) Programmes 
de jeux informatiques; appareils de jeux informatiques et vidéo, 
nommément manettes de jeux informatiques et vidéo, 
commandes de jeu pour jeux informatiques et vidéo, consoles de 
jeux informatiques et vidéo; logiciels pour jeux vidéo; matériel 
informatique; logiciels pour utiliser des images numériques 
comme papiers peints ou économiseurs d'écran pour ordinateurs 
et pour jeux électroniques de poche; appareils photo; films 
exposés d'appareils photo; ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, téléphones cellulaires pour la réception, 
le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de 
messages; sacs et étuis adaptés pour logiciels de jeux 
informatiques et vidéo, programmes de jeux informatiques et 
vidéo, appareils de jeux informatiques et vidéo, nommément 
manettes de jeux informatiques et vidéo, commandes de jeu 
pour jeux informatiques et vidéo, consoles de jeux informatiques 
et vidéo, logiciels pour jeux vidéo, matériel informatique, logiciels 
pour utiliser des images numériques comme papiers peints ou 
économiseurs d'écran pour ordinateurs et pour jeux 
électroniques de poche, appareils photo, films exposés 
d'appareils photo, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires pour la réception, le stockage 
et/ou la transmission de données et de messages; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et horloges; 
imprimés, nommément calendriers imprimés, photos, affiches, 
magazines, livrets, brochures, documentation dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo; livres dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; articles de papeterie, nommément papier 
à lettres et enveloppes; insignes en papier; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs de sport, bagages, à savoir bagages à main; 
valises; sacs à main; portefeuilles; parapluies; tissus et articles 
textiles, nommément serviettes; literie, nommément draps, linge 
de lit; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, robes, pantalons, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; produits à 
base de cuir ou de similicuir, nommément ceintures; macarons; 
insignes décoratifs de fantaisie; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément figurines jouets; appareils à main pour jouer à des 
jeux électroniques; équipement et appareils de sport, 
nommément ballons de football, ballons de soccer, ballons de 
basketball et balles de tennis; sacs et étuis adaptés ou formés 
pour appareils à main pour jeux électroniques. SERVICES:
Services de jeux électroniques offerts par Internet, nommément 
offre de critiques de jeux informatiques et diffusion d'information 
dans le domaine des jeux informatiques; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre d'un système Web et d'un portail en 
ligne pour permettre aux clients de participer à des jeux en ligne, 
exploitation et coordination de tournois de jeux; hébergement 
d'installations Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et 
la tenue de réunions, de rassemblements, de discussions 

interactives et de jeux interactifs en ligne; services informatiques, 
à savoir pages Web personnalisées contenant des 
renseignements sur les joueurs, y compris des renseignements 
concernant l'identité d'un joueur et les préférences d'un joueur; 
offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire d'un logiciel 
permettant aux utilisateurs du site Web de télécharger vers 
l'amont, de publier et d'afficher en ligne de la musique, des 
vidéos et des enregistrements audio pour le partage avec des 
tiers à des fins de divertissement; services de programmation 
informatique, nommément création et développement de 
contenu d'images et d'environnements virtuels et interactifs; offre 
d'accès en ligne à des réseaux informatiques offrant un 
environnement virtuel 3D en ligne avec divers sujets définis par 
l'utilisateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 octobre 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 07 août 2008, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2494574 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 
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 décembre 
2008 sous le No. 2494574 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,427,014. 2009/02/06. Sony Computer Entertainment Europe 
Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SACKBOY
WARES: (1) video game software. (2) computer game 
programs; computer and video game apparatus, namely, 
computer and video game joysticks, game controllers for 
computer and video games, computer and video game consoles; 
computer software for video gaming; computer hardware; 
computer software for using digital images as wallpapers or 
screensavers for computers and for handheld electronic games; 
cameras; exposed camera films; handheld computers, personal 
data assistants, cellular phones for the wireless receipt, storage 
and/or transmission of data and messages; bags and cases 
adapted or shaped to contain computer and video game 
software, computer and video game programs, computer and 
video game apparatus, namely, computer and video game 
joysticks, game controllers for computer and video games, 
computer and video game consoles, computer software for video 
gaming, computer hardware, computer software for using digital 
images as wallpapers or screensavers for computers and for 
handheld electronic games, cameras, exposed camera films, 
handheld computers, personal data assistants, cellular phones 
for the wireless receipt, storage and/or transmission of data and 
messages; horological and chronometric instruments, namely, 
watches and clocks; printed matter, namely, printed calendars, 
photos, posters, magazines, booklets, brochures, handouts in 
the field of computer and video games; books in the field of 
computer and video games; stationery, namely, writing paper 
and envelopes; paper badges; bags, namely, tote bags, athletic 
bags, baggage in the nature of carry-on bags; luggage; purses; 
wallets; umbrellas; textiles and textile goods, namely, towels; 
bedding, namely, bed sheets, bed linen; clothing, namely shirts, 
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t-shirts, sweat shirts, dresses, pants, socks; footwear, namely, 
shoes, boots and sandals; headwear, namely, caps, hats; goods 
made from leather or imitation leather, namely, belts; buttons; 
ornamental novelty badges; toys, games and playthings, namely, 
toy figurines; handheld unit for playing electronic games; sporting 
equipment and apparatus, namely, footballs, soccer balls, 
basketballs and tennis balls; bags and cases adapted or shaped 
to contain handheld unit for playing electronic games. 
SERVICES: electronic games services provided by means of the 
Internet, namely, providing reviews of computer games and 
providing information in the field of computer games; providing 
on-line computer games; providing a web-based system and on-
line portal for customers to participate in on-line gaming, 
operation and coordination of game tournaments; hosting on-line 
web facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, interactive discussions and interactive 
game play; computer services in the nature of customized web 
pages featuring game player information, including information 
regarding a player's identity and the player's preferences; 
providing a web site featuring temporary use of non-
downloadable software allowing web site users to upload, post 
and display online music, video and audio recordings for sharing 
with others for entertainment purposes; computer programming 
services, namely, content creation and development of virtual 
and interactive images and environments; providing on-line 
access to computer networks featuring an on-line 3D virtual 
environment featuring a wide variety of user-defined subject 
matter. Used in CANADA since at least as early as October 28, 
2008 on wares (1). Priority Filing Date: August 07, 2008, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2494575 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
(1). Registered in or for UNITED KINGDOM on December 19, 
2008 under No. 2494575 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo. (2) Programmes 
de jeux informatiques; appareils de jeux informatiques et vidéo, 
nommément manettes de jeux informatiques et vidéo, 
commandes de jeu pour jeux informatiques et vidéo, consoles de 
jeux informatiques et vidéo; logiciels pour jeux vidéo; matériel 
informatique; logiciels pour utiliser des images numériques 
comme papiers peints ou économiseurs d'écran pour ordinateurs 
et pour jeux électroniques de poche; appareils photo; films 
exposés d'appareils photo; ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, téléphones cellulaires pour la réception, 
le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de 
messages; sacs et étuis adaptés pour logiciels de jeux 
informatiques et vidéo, programmes de jeux informatiques et 
vidéo, appareils de jeux informatiques et vidéo, nommément 
manettes de jeux informatiques et vidéo, commandes de jeu 
pour jeux informatiques et vidéo, consoles de jeux informatiques 
et vidéo, logiciels pour jeux vidéo, matériel informatique, logiciels 
pour utiliser des images numériques comme papiers peints ou 
économiseurs d'écran pour ordinateurs et pour jeux 
électroniques de poche, appareils photo, films exposés 
d'appareils photo, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires pour la réception, le stockage 
et/ou la transmission de données et de messages; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et horloges; 
imprimés, nommément calendriers imprimés, photos, affiches, 
magazines, livrets, brochures, documentation dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo; livres dans le domaine des jeux 

informatiques et vidéo; articles de papeterie, nommément papier 
à lettres et enveloppes; insignes en papier; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs de sport, bagages, à savoir bagages à main; 
valises; sacs à main; portefeuilles; parapluies; tissus et articles 
textiles, nommément serviettes; literie, nommément draps, linge 
de lit; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, robes, pantalons, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; produits à 
base de cuir ou de similicuir, nommément ceintures; macarons; 
insignes décoratifs de fantaisie; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément figurines jouets; appareils à main pour jouer à des 
jeux électroniques; équipement et appareils de sport, 
nommément ballons de football, ballons de soccer, ballons de 
basketball et balles de tennis; sacs et étuis adaptés ou formés 
pour appareils à main pour jeux électroniques. SERVICES:
Services de jeux électroniques offerts par Internet, nommément 
offre de critiques de jeux informatiques et diffusion d'information 
dans le domaine des jeux informatiques; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre d'un système Web et d'un portail en 
ligne pour permettre aux clients de participer à des jeux en ligne, 
exploitation et coordination de tournois de jeux; hébergement 
d'installations Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et 
la tenue de réunions, de rassemblements, de discussions 
interactives et de jeux interactifs en ligne; services informatiques, 
à savoir pages Web personnalisées contenant des 
renseignements sur les joueurs, y compris des renseignements 
concernant l'identité d'un joueur et les préférences d'un joueur; 
offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire d'un logiciel 
permettant aux utilisateurs du site Web de télécharger vers 
l'amont, de publier et d'afficher en ligne de la musique, des 
vidéos et des enregistrements audio pour le partage avec des 
tiers à des fins de divertissement; services de programmation 
informatique, nommément création et développement de 
contenu d'images et d'environnements virtuels et interactifs; offre 
d'accès en ligne à des réseaux informatiques offrant un 
environnement virtuel 3D en ligne avec divers sujets définis par 
l'utilisateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 octobre 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 07 août 2008, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2494575 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 
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 décembre 
2008 sous le No. 2494575 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,427,349. 2009/02/10. Desert Glory, Ltd., 2338 N Loop 1604 W, 
Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9
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WARES: (1) Fresh tomatoes. (2) Fresh tomatoes. Priority Filing 
Date: October 02, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/584,357 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 26, 2010 under No. 3,866,297 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tomates fraîches. (2) Tomates fraîches. 
Date de priorité de production: 02 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/584,357 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 
sous le No. 3,866,297 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,427,534. 2009/02/11. BIO-K PLUS INTERNATIONAL INC., 
495 Armand-Frappier Blvd., Laval, QUEBEC H7V 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Probiotic products namely, capsules and preparations 
made up of bacteria for promoting health and wellness; 
preparations made up of ferments namely, probiotic bacteria for 
the prevention and treatment of the digestive system and the 
skin and diseases related thereto; preparations containing 
probiotic bacteria for the prevention and treatment of the 
digestive system and the skin and diseases related thereto; 
natural health products namely, microbiological fermentation 
extracts made of probiotic bacteria for the prevention and 
treatment of the digestive system and the skin and diseases 
related thereto ; symbiotic and prebiotic products namely 
preparations made up of bacteria for promoting health and 
wellness; probiotic drinks made of a blend of probiotic strains 
using milk, soya and rice as carriers and probiotic energy drinks. 
SERVICES: (1) Operation of a website related to probiotics, food 
and nutrition. (2) Publication of promotional material related to 
the field of probiotics, food and nutrition. (3) Organisation of 
ceremonies, shows, conferences and seminars in the field of 

food and nutrition, health and cooking. (4) Organisation of 
promotional campaigns related to health, food and nutrition. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits probiotiques, nommément capsules 
et préparations composées de bactéries pour favoriser la santé 
et le bien-être; préparations composées de ferments, 
nommément de bactéries probiotiques pour la prévention et le 
traitement des maladies de l'appareil digestif et de la peau; 
préparations contenant des bactéries probiotiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil digestif et 
de la peau; produits de santé naturels, nommément extraits de 
fermentation microbiologique composés de bactéries 
probiotiques pour la prévention et le traitement des maladies de 
l'appareil digestif et de la peau; produits symbiotiques et 
prébiotiques, nommément préparations composées de bactéries 
pour favoriser la santé et le bien-être; boissons probiotiques 
composées d'un mélange de souches probiotiques utilisant le 
lait, le soya ou le riz comme substances de support ainsi que 
boissons énergisantes probiotiques. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web sur les probiotiques, les aliments et l'alimentation.
(2) Publication de matériel promotionnel sur les probiotiques, les 
aliments et l'alimentation. (3) Organisation de cérémonies, de 
spectacles, de conférences et de séminaires dans les domaines 
des aliments et de l'alimentation, de la santé et de la cuisine. (4) 
Organisation de campagnes promotionnelles concernant la 
santé, les aliments et l'alimentation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,428,071. 2009/02/17. Club 59, Inc., PMB 154 800 Main Street, 
Holden, MA 01520, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ANNIKA
WARES: (1) Wine. (2) Fragrances. SERVICES: Golf course 
design services; consulting services in the field of golf course 
design. Priority Filing Date: August 28, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/557,713 in 
association with the same kind of wares (1); January 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/647,824 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 26, 2008 under No. 3,389,581 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 
3,716,766 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 
18, 2010 under No. 3,790,883 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Parfums. SERVICES: Services 
d'aménagement de terrains de golf; services de conseil dans le 
domaine de l'aménagement de terrains de golf. Date de priorité 
de production: 28 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/557,713 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 12 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/647,824 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
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avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 3,389,581 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 
2009 sous le No. 3,716,766 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 
3,790,883 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,429,842. 2009/02/23. MMI COMMERCIAL MANAGEMENT 
LTD., 430-A Dovercourt Drive, Winnipeg, MANITOBA R3Y 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER A. BROCK, (BROCK DERWIN), BARRISTERS, 
SOLICITORS & MEDIATORS, 1240-363 BROADWAY, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3N9

MMI COMMERCIAL MANAGEMENT 
LTD.

SERVICES: Real estate and property management. Used in 
CANADA since March 06, 2008 on services.

SERVICES: Gestion d'immobilier et de biens. Employée au 
CANADA depuis 06 mars 2008 en liaison avec les services.

1,430,965. 2009/03/13. ANCHOR WALL SYSTEMS, INC., a 
Minnesota corporation, 5959 Baker Road, Suite 390, 
Minnetonka, Minnesota 55345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Concrete blocks suitable for use in retaining wall or 
free standing wall systems; concrete slabs and concrete edgers; 
architectural concrete masonry units, namely blocks, bricks, and 
veneers; design and estimating software, namely computer 
software for modular concrete wall design and estimating of 
material quantities. SERVICES: Design engineer services 
relating to modular concrete retaining walls. Priority Filing Date: 
September 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/570744 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: Blocs de béton pour murs de soutènement 
ou autoportants; dalles de béton et fers à bordures pour le béton; 
produits de maçonnerie architecturale en béton, nommément 
blocs, briques et placages; logiciel de conception et d'estimation, 
nommément logiciel de conception de murs modulaires en béton 
et d'estimation des quantités de matériel. SERVICES: Services 
d'ingénieurs concepteurs ayant trait aux murs de soutènement 
modulaires en béton. Date de priorité de production: 16 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/570744 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.

1,432,717. 2009/03/27. Nazo Products Inc., 370 Dixon Road, 
Suite 1905, Toronto, ONTARIO M9R 1T2

Nazo
WARES: (1) Food products namely dried fruits, beverages 
namely mango juice, yougurt soda, nuts, black tea and green 
tea, rice, and confectionary products namely almond Candy, 
chocolates and other sugar coated candies. (2) Kitchenware 
namely plates, cooking pots, spoons, bbq grills, thermos, 
glasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément fruits 
secs, boissons, nommément jus de mangue, soda au yogourt, 
noix, thé noir et thé vert, riz, confiseries, nommément bonbons 
aux amandes, chocolats et autres friandises enrobées de sucre.
(2) Articles de cuisine, nommément assiettes, casseroles, 
cuillères, barbecues, contenants isothermes, verres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,834. 2009/04/07. Shani Cranston, PO Box 737 Lake 
Cowichan, 7490 Nantree Rd., Lake Cowichan, BRITISH 
COLUMBIA V0R 2G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLORIA 
MCDONALD, 2415 ARBUTUS CRESCENT, NANOOSE BAY, 
BRITISH COLUMBIA, V9P9G1

hOMe Grown Living Foods
WARES: Raw, sprouted, and gluten-free vegan snack foods 
containing fruits, nuts, vegetables, whole grains and herbs. 
SERVICES: Sale of raw, sprouted, and gluten-free vegan snack 
foods containing fruits, nuts, vegetables, whole grains and herbs. 
Used in CANADA since January 01, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Grignotines végétaliennes faites d'aliments 
sans gluten, bruts et germés, et contenant des fruits, des noix, 
des légumes, des grains entiers et des herbes. SERVICES:
Vente de grignotines végétaliennes faites d'aliments sans gluten, 
bruts et germés, et contenant des fruits, des noix, des légumes, 
des grains entiers et des herbes. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,434,110. 2009/04/09. TWIN D TRANSPORT INC., a British 
Columbia Company, 26641 Fraser Highway, Aldergrove, 
BRITISH COLUMBIA V4W 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

SAFE-T-WEB
WARES: Hardware, namely, a locking metal case containing a 
mechanical switch for computer internet connections. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément une boîte 
en métal verrouillable contenant un commutateur mécanique 
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pour l'accès à Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,434,134. 2009/04/09. Alberta Distillers Limited, 1521-34 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., 
SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS  STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2K3

A label bearing the trade-mark ALBERTA PREMIUM with other 
reading matter with the representation of a bundle of rye 
wrapped in a ribbon near the top of the label.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ALBERTA*PREMIUM in white are between two horizontal 
spaced apart strips of gold separated by a black background. A 
bundle of rye coloured in gold wrapped in a red ribbon is located 
on the top center of the label above the words. The words 
ALBERTA DISTILLERS LIMITED are in black and are located 
along the bottom gold strip. The line between "Canadian Rye 
Whisky" and "Whisky Canadien" is coloured gold.

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely rye whisky. Used
in CANADA since June 1999 on wares.

Une étiquette comportant la marque de commerce ALBERTA 
PREMIUM et d'autre texte avec, dans la partie supérieure de 
l'étiquette, la représentation d'un paquet de seigle enroulé d'un 
ruban.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ALBERTA*PREMIUM sont blancs, entre 
deux lignes horizontales dorées, séparées par un fond noir. Une 
gerbe de seigle dorée, liée par un ruban rouge, se trouve au 
centre de la partie supérieure de l'étiquette, au-dessus des mots. 
Les mots ALBERTA DISTILLERS LIMITED sont noirs et 
apparaissent dans la bande dorée du bas. La ligne entre « 
Canadian Rye Whisky » et « Whisky Canadien » est dorée.

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
whisky. Employée au CANADA depuis juin 1999 en liaison avec 
les marchandises.

1,436,174. 2009/04/28. Chemfax Products Ltd., 11444 - 42 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 5C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrows are 
green with dark green shaded areas. The globe is blue save for 
the continental land areas which are green or light green. The 
letters of the word ENVIROLINE are blue.

WARES: Industrial cleaners for gas engines, electric motors, 
transmissions, hands, exterior finshes of cars, exterior finishes of 
trucks, exterior finsihes of vehicles, car interiors, truck interiors, 
vehicle interiors, exterior finsihes of construction machinery, 
exterior finishes of oil rigs, exterior finishes of transport trailers, 
aluminum, stainless steel, ice removal on side walks, ice removal 
on pavement, snow removal on side walks, snow removal on 
pavement, ice control on sidewalks, ice control on pavement, 
snow control on sidewalks, snow control on sidewalks, de-icers 
for conveyer belts, de-icers for steps, de-icers bridges, glass, 
windows, mirrors, dust on floors, dust on walls, dust on pipes, 
dust on equipment, boiler systems, plumbing pipes, heating 
pipes, cooking pipes, pee traps, grabage dumpsters, garbage 
compactors, garbage shoots, air freshener for garbage 
dumpsters, air freshener for garbage compactors, air freshener 
for garbage shoots, air freshener for vehicles, air freshener for 
buildings, gas leek detector for pipes, gas leak detector for 
hoses, concrete remover for concrete plants, concrete remover 
for concrete trucks, concrete remover for concrete pumps, 
concrete remvoer for concrete mixers, concrete remover for 
concrete pipes, drain cleaner, grease trap cleaner, pipes, sumps, 
septic tanks, lift stations, tile floors, concrete floors, linoleum 
floors, cement floors, concrete walls, painted walls, carpets, 
rugs, dishes, pots, pans, utensils, asphalts, pavers, paving 
rollers; industrial disinfectants for restaurant floors, meat 
processing plants, bakeries, bread mixers, ovens, stoves, 
counter tops, cutting boards, meat grinders, sausage makers, 
meat trailers, fruit trialers, produce trailers, meat plant walls, 
bakery walls, restraint kitchen walls, dairy plants, dairy milking 
machines, ice making machines, drin cleaner, grease trap 
cleaner, pipes, sumps, septic tanks, lift stations, boilers systems, 
plumbing pipes, heating pipes, cooling pipes, pee traps, 
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staninless steel, ice removal on side walks, ice removal on 
pavement, snow removal on side walks, snow removal on 
pavement, ice control on sidewalks, ice control on pavement, 
snow control on sidewalks, sonw control on sidewalks, hands; 
industrial degreasers for gas engines, electric motors, 
transmissions, hands, exterior finishes of cars, exterior finishes 
of trucks, exterior finsihes of vehicles, car interiors, truck 
interiors, vehicle interiors, exterior finishes of construction 
machinery, exterior finishes of o i l  rigs, exterior finishes of 
transport trailers, aluminum, stainless steel, glass, windows, 
mirrors, dust on floors, dust on walls, dust on pipes, dust on 
equipment, boilers systems, plumbing pipes, heating pipes, 
cooling pipes, pee t raps,  garbage dumpsters, garbage 
compactors, garbage shoots, drain cleaner, grase trap cleaner, 
pipes, sumps, septic tanks, lift stations, tile floors, concrete 
floors, linoleum floors, cement floors, concrete walls, painted 
walls, carpets, rugs, dishes, pots, pans, utensils, asphalts, 
pavers, paving rollers, oil rigs; cleaning chemicals for manual car 
washing and for use by car was equipment; industrial drain 
cleaners and chemicals for industrial pipe cleaning; antifreezes 
for industrial use; chemicals for use in air fresheners; 
deodorizing chemicals for industrial use; floor cleaners for 
industrial and commercial use; hand cleaners for industrial and 
commercial use; cleaning chemicals for use in industrial 
pressure washers; sanitizers and degreasers for use in the food 
processing and meat packing industry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les flèches sont vertes avec des zones teintées 
vert foncé. Le globe est bleu, à l'exception des zones terrestres 
continentales qui sont vertes ou vert pâle. Les lettres du mot 
ENVIROLINE sont bleues.

MARCHANDISES: Nettoyants industriels pour les éléments 
suivants : moteurs à essence, moteurs électriques, 
transmissions, mains, finis extérieurs d'automobiles, finis 
extérieurs de camions, finis extérieurs de véhicules, intérieurs 
d'automobiles, intérieurs de camions, intérieurs de véhicules, 
finis extérieurs de machinerie de construction, finis extérieurs 
d'installations de forage pétrolier, finis extérieurs de remorques 
de transport, aluminium, acier inoxydable, déglaçage des 
trottoirs, déglaçage de la chaussée, déneigement des trottoirs, 
déneigement de la chaussée, contrôle de la glace sur les 
trottoirs, contrôle de la glace sur la chaussée, contrôle de la 
neige sur les trottoirs, contrôle de la neige sur la chaussée, 
dégivreurs de courroies transporteuses, dégivreurs de marches, 
dégivreurs pour ponts, verre, fenêtres, miroirs, poussière sur les 
planchers, poussière sur les murs, poussière sur les tuyaux, 
poussière sur l'équipement, systèmes de chaudières, tuyaux de 
plomberie, tuyaux de chauffage, tuyaux de cuisson, siphons, 
bennes à déchets, compacteurs à déchets, vide-ordures, 
assainisseurs d'air pour bennes à déchets, assainisseurs d'air 
pour compacteurs à déchets, assainisseurs d'air pour vide-
ordures, assainisseurs d'air pour véhicules, assainisseurs d'air 
pour bâtiments, détecteur de fuite de gaz pour tuyaux, détecteur 
de fuite de gaz pour tuyaux flexibles, dissolvant à béton pour 
usines à béton, dissolvant à béton pour bétonnières, dissolvant à 
béton pour pompes à béton, dissolvant à béton pour 
bétonnières, dissolvant à béton pour tuyaux à béton, produit de 
débouchage, nettoyant de boîte à graisse, tuyaux, bassins 
collecteurs, fosses septiques, stations de relèvement, planchers 
en tuiles, planchers en béton, planchers de linoléum, planchers 

de ciment, murs en béton, murs peints, tapis, carpettes, 
vaisselle, pots, casseroles, ustensiles, asphalte, pavés, rouleaux 
compresseurs; désinfectants industriels pour les éléments 
suivants : planchers de restaurant, usines de transformation de 
la viande, boulangeries-pâtisseries, pétrins, fours, cuisinières, 
surfaces de travail, planches à découper, hachoirs à viande, 
poussoirs à saucisses, remorques à viande, remorques à fruits, 
remorques à légumes, murs d'établissements de traitement des 
viandes, murs de boulangeries-pâtisseries, murs de cuisines de 
restaurants, usines de produits laitiers, trayeuses, machines à 
glace, produit de débouchage, nettoyant de boîte à graisse, 
tuyaux, bassins collecteurs, fosses septiques, stations de 
relèvement, systèmes de chaudières, tuyaux de plomberie, 
tuyaux de chauffage, tuyaux de refroidissement, siphons, acier 
inoxydable, déglaçage des trottoirs, déglaçage de la chaussée, 
déneigement des trottoirs, déneigement de la chaussée, contrôle 
de la glace sur les trottoirs, contrôle de la glace sur la chaussée, 
contrôle de la neige sur les trottoirs, contrôle de la neige sur la 
chaussée, mains; dégraissants industriels pour les éléments 
suivants : moteurs à essence, moteurs électriques, 
transmissions, mains, finis extérieurs d'automobiles, finis 
extérieurs de camions, finis extérieurs de véhicules, intérieurs 
d'automobiles, intérieurs de camions, intérieurs de véhicules, 
finis extérieurs de machinerie de construction, finis extérieurs 
d'installations de forage pétrolier, finis extérieurs de remorques 
de transport, aluminium, acier inoxydable, verre, fenêtres, 
miroirs, poussière sur les planchers, poussière sur les murs, 
poussière sur les tuyaux, poussière sur l'équipement, systèmes 
de chaudières, tuyaux de plomberie, tuyaux de chauffage, 
tuyaux de refroidissement, siphons, bennes à déchets, 
compacteurs à déchets, vide-ordures, produit de débouchage, 
nettoyant de boîte à graisse, tuyaux, bassins collecteurs, fosses 
septiques, stations de relèvement, planchers, planchers en 
béton, plancher de linoléum, planchers de ciment, murs en 
béton, murs peints, tapis, carpettes, vaisselle, pots, casseroles, 
ustensiles, asphalte, pavés, rouleaux compresseurs, installations 
de forage pétrolier; produits chimiques de nettoyage pour laver 
les automobiles à la main et pour utilisation par l'équipement de 
lave-auto; produits de débouchage industriels et chimiques pour 
le nettoyage des tuyaux industriels; antigels à usage industriel; 
produits chimiques pour utilisation dans les assainisseurs d'air; 
produits chimiques désodorisants à usage industriel; nettoyants 
pour planchers à usages industriel et commercial; nettoyants à 
mains à usages industriel et commercial; produits chimiques de 
nettoyage pour utilisation dans les nettoyeurs haute pression 
industriels; désinfectants et dégraisseurs pour utilisation dans les 
industries de la transformation des aliments et de l'emballage de 
la viande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,436,187. 2009/04/28. ANCHOR WALL SYSTEMS, INC., a 
Minnesota corporation, 5959 Baker Road, Suite 390, 
Minnetonka, Minnesota 55345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Concrete blocks suitable for use in retaining wall or 
free standing wall systems; concrete slabs and concrete edgers; 
architectural concrete masonry units, namely blocks, bricks, and 
veneers; design and estimating software, namely computer 
software for modular concrete wall design and estimating of 
material quantities. SERVICES: Design engineer services 
relating to modular concrete retaining walls. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Blocs de béton pour murs de soutènement 
ou autoportants; dalles de béton et fers à bordures pour le béton; 
produits de maçonnerie architecturale en béton, nommément 
blocs, briques et placages; logiciel de conception et d'estimation, 
nommément logiciel de conception de murs modulaires en béton 
et d'estimation des quantités de matériel. SERVICES: Services 
d'ingénieurs concepteurs ayant trait aux murs de soutènement 
modulaires en béton. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,944. 2009/06/17. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York  10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Providing forums in the field of computer games, 
video games and non-downloadable software; providing on-line 
electronic bulletin messages among computer users in the field 
of computer games, video games and non-downloadable 
software; Entertainment services, namely, providing news and 
information in the field of computer games, video games and 
non-downloadable software, all featuring multimedia content, 
namely videos, movies, images, text, user-generated content 
and audio content and related information, via the Internet and 

other communication and wireless networks; Providing a website 
featuring online computer games, online video games, contests, 
audio clips, video clips, images, and other multimedia materials; 
Providing digital video, audio and multimedia entertainment 
publishing services via the Internet and other wireless networks; 
Online digital publishing services; Production and design of 
multimedia games, computer games and video games and 
software for entertainment purposes. (2) Providing an online 
forum for transmission of messages among computer users 
concerning computer games and video games; providing on-line 
electronic bulletin boards for the transmission of messages 
among computer users concerning computer games, and video 
games; entertainment services, namely, providing online games, 
providing a website featuring nondownloadable computer and 
video games, and news, information, tips, hints, contests, 
computer interface themes, enhancements, audio-visual content, 
music, films, videos, television programs, animated series, and 
other multimedia materials in the field of computer games and 
video games; providing information, news and commentary in 
the field of computer games and video games. Used in CANADA 
since at least as early as December 02, 2008 on services (1). 
Priority Filing Date: December 19, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77637074 in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under No. 3833394 
on services (2).

SERVICES: (1) Offre de forums dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo et des logiciels non 
téléchargeables; offre de babillards électroniques en ligne pour 
que les utilisateurs d'ordinateurs puissent s'envoyer des 
messages concernant les jeux informatiques, les jeux vidéo et 
les logiciels non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre de nouvelles et d'information dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et des logiciels 
non téléchargeables, offrant tous du contenu multimédia, 
nommément des vidéos, des films, des images, du texte, du 
contenu généré par les utilisateurs ainsi que du contenu audio et 
de l'information connexe, par Internet et d'autres réseaux de 
communication et sans fil; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne, des jeux vidéo en ligne, des concours, 
des clips audio, des clips vidéo, des images et d'autre matériel 
multimédia; services de publication numérique de divertissement 
vidéo, audio et multimédia par Internet et d'autres réseaux sans 
fil; services de publication numérique en ligne; production et 
conception de jeux multimédias, de jeux informatiques, de jeux 
vidéo et de logiciels à des fins de divertissement. (2) Offre d'un 
forum en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant les jeux informatiques et les 
jeux vidéo; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant les jeux informatiques et les jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément offre de jeux en ligne, offre d'un site 
Web contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo 
téléchargeables, ainsi que des nouvelles, de l'information, des 
conseils, des astuces, des concours, des thèmes d'interface 
informatique, des améliorations, du contenu audiovisuel, de la 
musique, des films, des vidéos, des émissions de télévision, des 
séries animées, et d'autre matériel multimédia dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
des jeux informatiques et des jeux vidéo. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 2008 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 19 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77637074 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 3833394 en liaison 
avec les services (2).

1,442,352. 2009/06/22. HMV (IP) Limited, a company 
incorporated under the laws of England & Wales, Shelley House, 
2-4 York Road, Maidenhead, SL6 1SR Berkshire, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, video players and 
recorders, digital media players, DVD players, CD players, MP3 
players, PC drives, hard drives, flash memory drives, disc drives, 
tape drives, memory drives, electronic circuit boards, computer 
program memory cartridges, namely, USBs, thumb drives, 
miniature drives, memory drives and flash drives, portable and 
handheld digital electronic devices namely computers, MP3 
players, MP4 players, personal digital assistants (PDA), all for 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, and audio files, in store wireless music and digital 
media kiosks for downloading music and videos, and download 
recorders for cell phones, namely, software and drives adapted 
to enable downloads and recordings to cell phones and mobile 
phones; compact disc players; MP3 players; magnetic data 
carriers and recording discs, namely, blank recordable CDs, 
DVDs, mini-discs and SACDs; blank re-recordable mini-discs, 
DVDs, high definition DVDs, DVDs-A, namely, DVDs - Audio, 
and SACDs, laser discs and floppy discs; sound recordings, 
music recordings and video recordings, namely, audio, data, 
visual and interactive videos, CDs, DVDs, high definition DVDs, 
mini-discs and SACDs featuring music, videos, moving and still 
images, video games, movies and books; computer software, 
namely, computer game programs, computer software for instant 
messaging and blogging, computer operating software; computer 
games programs; software and cartridges for any type of games 
apparatus, namely, computer game software and computer 
game cartridge, video game software and video game cartridge, 
and electronic game software and electronic game cartridge; 
games apparatus adapted for use with television receivers, 
namely, games apparatus playable on TVs, screens, visual 
display units, monitors and computer screens, namely, game 
consoles, computer video game players, joysticks, video gaming 
machines, headphones, drive consoles, light guns, keyboards, 
interactive games equipment, namely, joysticks, goggles, gloves 

incorporating sensors and control mechanism, laser tag 
equipment, game mats, game controllers, sensors, adaptors, 
game pads, gaming simulators, computer mouse devices, 
apparatus and screens to run gaming simulators, computer 
interfaces to remote units and fittings and parts therefor, namely, 
computer interface boards and cables, computer interface card, 
universal peripheral interface hardware, adapting units, computer 
interfaces to remote units and fittings and parts therefore, 
namely computer interface chip cards and drives. (2) Printed 
publications, namely, books, magazines, calendars, journals, 
newsletters, notebooks, pamphlets and leaflets, printed games, 
printed musical score and music sheets and film guides. (3) 
Clothing, namely, casual clothing, t-shirts, and athletic clothing; 
headgear, namely, hats, caps, scarves, bandannas, headbands, 
visors and berets. (4) Electronic games machines and hand-held 
games (other than those adapted for use with television 
receivers only); playing cards. SERVICES: (1) Bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view, sample and purchase those 
goods in a retail outlet specialising in music, videos, games and 
books; the bringing together, for the benefit of others, of a variety 
of goods, enabling customers to conveniently view, sample and 
purchase those goods from a mail order catalogue or Internet 
web site specialising in music, video, games and books, or by 
means of telecommunications. (2) Delivery of digital music, 
namely enabling and allowing downloading of music, movies, 
films, video files, books, and games online via the computer and 
through in store wireless kiosks, MP3s, MP4s, digital media 
players, flash memory drives, and mobile phones; providing 
access to digital music web sites on the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2008 on 
services (1). Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on December 
14, 2007 under No. 2460933 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs et enregistreurs vidéo, lecteurs de supports 
numériques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, 
lecteurs pour ordinateur personnel, disques durs, mémoires 
flash, lecteurs de disques lecteurs de bandes magnétiques, 
lecteurs de mémoires, cartes de circuits imprimés électroniques, 
cartouches de mémoire pour programmes informatiques, 
nommément clés USB, clés USB, disques miniatures, mémoires 
portables et disques flash, appareils électroniques numériques 
de poche et portatifs, nommément ordinateurs, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, assistants numériques personnels (ANP), tous 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de fichiers texte, de données et audio, 
kiosques de musique sans fil et de supports numériques en 
magasin pour le téléchargement de musique et de vidéos, ainsi 
qu'enregistreurs de téléchargement pour téléphones cellulaires, 
nommément logiciels et lecteurs pour permettre le 
téléchargement et l'enregistrement sur des téléphones 
cellulaires et des téléphones mobiles; lecteurs de disques 
compacts; lecteurs MP3; supports de données magnétiques et 
disques d'enregistrement, nommément CD, DVD, minidisques et 
SACD vierges inscriptibles; minidisques, DVD, DVD haute 
définition, DVD-A, nommément DVD audio et SACD vierges 
réinscriptibles, disques laser et disquettes; enregistrements 
sonores, musicaux et vidéo, nommément vidéos, CD, DVD, DVD 
haute définition, minidisques et SACD audio, de données, 
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visuels et interactifs, contenant de la musique, des vidéos, des 
images animées et fixes, des jeux vidéo, des films et des livres; 
logiciels, nommément programmes de jeux informatiques, 
logiciels de messagerie instantanée et de blogage, systèmes 
d'exploitation; programmes de jeux informatiques; logiciels et 
cartouches pour tous les types d'appareils de jeu, nommément 
logiciels de jeu, cartouches de jeux informatiques, logiciels de 
jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeux 
électroniques et cartouches de jeux électroniques; appareils de 
jeu pour utilisation avec des téléviseurs, nommément appareils 
de jeu permettant de jouer sur des téléviseurs, des écrans, des 
écrans de visualisation, des moniteurs et des écrans 
d'ordinateur, nommément consoles de jeu, lecteurs de jeux 
vidéo informatiques, manches à balai, appareils de jeu vidéo, 
casques d'écoute, consoles de lecture, pistolets optiques, 
claviers, équipement pour jeux interactifs, nommément manches 
à balai, lunettes de protection, gants comprenant des capteurs et 
un dispositif de commande, équipement de jeu laser, tapis de 
jeu, commandes de jeu, capteurs, adaptateurs, manettes de jeu, 
simulateurs de jeu, souris d'ordinateur, appareils et écrans pour 
faire fonctionner des simulateurs de jeu, interfaces informatiques 
pour appareils à distance ainsi qu'accessoires et pièces 
connexes, nommément cartes d'interface et câbles pour 
ordinateurs, cartes d'interface pour ordinateurs, matériel 
informatique UPI (interface de périphérique universelle), 
appareils d'adaptation, interfaces informatiques pour appareils à 
distance ainsi qu'accessoires et pièces connexes, nommément 
cartes à puce et lecteurs d'interface pour ordinateurs. (2) 
Publications imprimées, nommément livres, magazines, 
calendriers, revues, bulletins d'information, carnets, brochures et 
feuillets, jeux imprimés, partitions musicales imprimées et guides 
cinématographiques. . (3) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, tee-shirts et vêtements de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, foulards, bandanas, 
bandeaux, visières et bérets. (4) Appareils de jeux électroniques 
et jeux portatifs (autres que ceux qui fonctionnement seulement 
sur un téléviseur); cartes à jouer. SERVICES: (1) 
Rassemblement, pour le compte de tiers, de diverses 
marchandises, permettant aux clients de voir, d'essayer et 
d'acheter ces produits dans un point de vente au détail 
spécialisé dans la musique, les vidéos, les jeux et les livres; 
rassemblement, pour compte de tiers, de diverses 
marchandises, permettant aux clients de voir, d'essayer et 
d'acheter ces marchandises au moyen d'un catalogue ou d'un 
site web spécialisé dans la musique, les vidéos, les jeux et les 
livres, ou par télécommunication. (2) Distribution de musique 
numérique, nommément facilitation et autorisation de 
téléchargement de musique, d'oeuvres cinématographiques, de 
films, de fichiers vidéo, de livres et de jeux en ligne par 
ordinateur et au moyen de kiosques sans fil en magasin, de 
fichiers MP3, de fichiers MP4, de lecteurs de supports 
numériques, de mémoires flash et de téléphones mobiles; offre 
d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2008 en liaison avec les services (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
14 décembre 2007 sous le No. 2460933 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 (2).

1,443,477. 2009/07/02. AB Electrolux, Sankt Göransgatan 143, 
S-105 45 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Vacuum cleaners and parts thereto namely hoses, 
nozzles, tubes, dustbags and filters. SERVICES: Information to 
customers in connection with sales of vacuum cleaners and 
parts thereto, namely hoses, nozzles, tubes, dustbags and filters. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for SWEDEN on April 17, 2009 under No. 
0403088 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Aspirateurs et pièces connexes, nommément 
tuyaux flexibles, buses, tubes, sacs à poussière et filtres. 
SERVICES: Diffusion d'information aux consommateurs 
relativement à la vente d'aspirateurs et de pièces connexes, 
nommément tuyaux flexibles, suceurs, tubes, sacs à poussière 
et filtres. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUÈDE le 17 avril 2009 sous le No. 0403088 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,443,595. 2009/07/02. Rosa Vetrano, 12,010  27th Avenue, 
Montreal, QUEBEC H1E 1Z5

WARES: CD's containing music referring to CPR instruction, 
DVD's containing music and audio-visuals pertaining to CPR 
instruction, videotape containing music and audio-visuals 
pertaining to CPR instruction, pencil case, pens, pencils, 
erasers, notebooks, coloring books, puzzles, stickers, 
educational toys, stuffed toys, cloth towels, tablecloths, cups, 
drinking glasses, eyeglass frames, plates, drink coasters, picture 
frames, clothing, namely, hat, t-shirt, sweaters, shorts, pants, 
dresses, shoes, scarves, gloves, belts, sleepwear, purses, 
wallets, jewellery, pendants, charms, rings, necklace, bracelet, 
earrings, watches, handbags, luggage, backpack, make-up 
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cases, jewellery boxes, alarm clocks, chairs, tables, vases, bed 
sheets, pillow cases, bedcovers, throws, keys, keychains, cell 
phones, cell phone cases, computer, computer cases, board 
games, decorative accessories, namely, wall hangings, mirrors, 
light fixtures, figurines; downloadable music and video 
recordings to be used as supplemental instructional tool for 
teaching CPR. SERVICES: Providing a website in the field of 
CPR instruction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: CD de musique faisant référence aux 
techniques de réanimation cardio-respiratoire, DVD de musique 
et de contenu audiovisuel ayant trait aux techniques de 
réanimation cardio-respiratoire, cassettes vidéo de musique et 
de contenu audiovisuel ayant trait aux techniques de réanimation 
cardio-respiratoire, étuis à crayons, stylos, crayons, gommes à 
effacer, carnets, livres à colorier, casse-tête, autocollants, jouets 
éducatifs, jouets rembourrés, serviettes en tissu, nappes, tasses, 
verres, montures de lunettes, assiettes, sous-verres, cadres, 
vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails, shorts, 
pantalons, robes, chaussures, foulards, gants, ceintures, 
vêtements de nuit, sacs à main, portefeuilles, bijoux, pendentifs, 
breloques, bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, 
montres, sacs à main, valises, sac à dos, étuis à cosmétiques, 
coffrets à bijoux, réveils, chaises, tables, vases, draps, taies 
d'oreiller, couvre-lits, jetés, clés, chaînes porte-clés, téléphones 
cellulaires, étuis de téléphone cellulaire, ordinateurs, étuis 
d'ordinateur, jeux de plateau, accessoires décoratifs, 
nommément décorations murales, miroirs, luminaires, figurines; 
enregistrements d'oeuvres musicales et enregistrements vidéo 
téléchargeables pour utilisation comme outil d'enseignement 
supplémentaire des techniques de réanimation cardio-
respiratoire. SERVICES: Offre d'un site Web dans le domaine 
des techniques de réanimation cardio-respiratoire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,443,844. 2009/07/06. Lantern Enterprises Ltd., Unit 10-11191 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4S5

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters in the 
word 'Toppings' are in dark pink gradually fading to light pink 
from to top to bottom and are outlined in white and dark pink. 
The shaded area behind the word 'Toppings' is medium pink with 
a partial outline in black. The ribbon design, stars and starburst 
patterns are light pink. The depiction of the lips is medium pink 
with light pink shading. The depiction of the eye has a blue iris, 
black pupil and eyelashes and a pink eyelid.

WARES: Cosmetics, color makeup, lip balm, lip gloss, lip color, 
eye shadow, body lotion, hand cream, lip stick, lip polish, color 
blush, lip liner, face powder, nail color, mascara, eyeliner and 
pencil. Used in CANADA since January 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « Toppings » passent du rose 
foncé au rose pâle, de haut en bas. Le contour des lettres est 
blanc et rose foncé. La partie ombragée derrière le mot « 
Toppings » est rose moyen, et partiellement entourée de noir. Le 
ruban, les étoiles et les étoiles rayonnantes sont rose pâle. Les 
lèvres sont rose moyen au reflet rose pâle. L'oeil a un iris bleu, 
des cils et une pupille noirs ainsi qu'une paupière rose.

MARCHANDISES: Cosmétiques, maquillage de couleur, baume 
à lèvres, brillant à lèvres, couleur à lèvres, ombre à paupières, 
lotion pour le corps, crème à mains, rouge à lèvres, laque à 
lèvres, fard à joues de couleur, crayon à lèvres, poudre pour le 
visage, vernis à ongles, mascara, traceur et crayon pour les 
yeux. Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,444,018. 2009/07/07. 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

PGX JUST ADD IT
WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
berry extracts and dietary fibres; publications, namely, books, 
magazines, periodicals, pamphlets, brochures, newsletters, 
flyers, advertisements and product manuals for the benefit of 
third parties in the field of vitamins, minerals and dietary fibres. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, extraits de baies et fibres alimentaires; 
publications, nommément livres, magazines, périodiques, 
dépliants, brochures, bulletins d'information, prospectus, 
publicités et modes d'emploi, pour le compte de tiers, dans le 
domaine des vitamines, des minéraux et des fibres alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,137. 2009/07/08. Ethiquette for a Responsible 
Marketplace, 5371, ave de l'Esplanade, Montreal, QUEBEC H2T 
2Z8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

ethipedia
SERVICES: Promoting the goods and services of others through 
online advertising on computer communication networks, namely 
search engine results pages, banner ads, text ads, social 
network advertising, online classified advertising, advertising 
networks and ema i l  marketing; promoting the goods and 
services of others by arranging for businesses to affiliate their 
goods and services with the goods and services of third parties 
by means of sponsorship relationships; Business management 
consulting, namely providing information and advice with respect 
to corporate social responsibility and sustainable development; 
Communications consulting, namely application of social 
marketing strategies for business and institutional clients; 
Information and reporting service on socially responsible and 
environmentally sustainable business and organizational 
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practices using electronic publishing as its medium; Public 
relations services, namely providing advice to businesses and 
organizations with regards to their communications with their 
various publics concerning the sustainability (social, 
environmental and economic) aspects of their products, services 
and organizational practices; Partnership brokerage, namely 
brokering partnerships between businesses; Electronic 
commerce of downloadable documents related to sustainable 
business practices; Operation of a Web site containing 
information available to members concerning best practices in 
corporate social responsibility and sustainability; Operation of a 
Web site to promote the wares and services of its members; 
Educational and training services in the field of sustainable 
organizational practices and social marketing. Used in CANADA 
since October 17, 2008 on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers au moyen de publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques de communication, nommément pages de 
résultats de moteurs de recherche, bannières de publicité, textes 
publicitaires, publicités sur réseaux sociaux, petites annonces en 
ligne, réseaux de publicité et marketing par courriel; promotion 
des marchandises et des services de tiers en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs produits et leurs services aux 
produits et aux services de tiers au moyen d'ententes de 
commandite; services de conseil en gestion d'entreprise, 
nommément offre d'information et de conseils concernant la 
responsabilité sociale des entreprises et le développement 
durable; services de conseil en communications, nommément 
mise en application de stratégies de marketing social pour 
clients commerciaux et institutionnels; services d'information et 
de production de rapports sur les pratiques socialement 
responsables et environnementales d'entreprises et 
d'organismes grâce à l'édition électronique; services de relations 
publiques, nommément offre de conseils aux entreprises et aux 
organismes sur leurs communications avec divers publics 
concernant la durabilité (sociale, environnementale et 
économique) de leurs produits, services et pratiques 
organisationnelles; courtage de partenariats, nommément 
courtage de partenariats entre entreprises; commerce 
électronique de documents téléchargeables concernant les 
pratiques de développement durable; exploitation d'un site Web 
d'information offerte aux membres sur les pratiques exemplaires 
en matière de responsabilité sociale des entreprises et de 
développement durable; exploitation d'un site Web de promotion 
des marchandises et des services de ses membres; services 
d'enseignement dans le domaine des pratiques 
organisationnelles durables et du marketing social. Employée
au CANADA depuis 17 octobre 2008 en liaison avec les 
services.

1,444,169. 2009/07/08. MEDICITY, INC., 56 East Broadway, 6th 
Floor, Salt Lake City, Utah 84111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

MEDITRUST
WARES: Computer software of use in providing clinical 
information via the internet to members of the medical and 

healthcare communities not including pharmacies; Computer 
software for use in medical records database management not 
including pharamaceuticals; computer software for us in 
analyzing clinical results and medical data for use by physicians 
not including pharmaceutical data. SERVICES: Computer 
services, namely, acting as an application service provider in the 
fields of medicine and healthcare to host computer application 
software for creating searchable databases of information and 
data and searching and retrieving information from databases 
and computer networks; Application service provider (ASP) 
featuring software in the field of providing clinical information to 
members of the medical and healthcare communities and 
software for use in medical records database management|; 
application service provider (ASP), namely, hosting computer 
software applications for others; Providing information and data 
in the field of medical and healthcare services not including 
pharmaceuticals; Maintaining files and records concerning the 
medical condition of individuals; Medical and healthcare 
assistance services not including pharmaceuticals provided via 
the global computer networks, phone, wireless phone and mobile 
phone for individuals with health problems; Providing an internet 
web site for medical and healthcare professionals and medical 
and healthcare patients that allows for the exchange of 
information not including pharmaceuticals; providing an internet-
based database of patient medical information and available 
treatments and procedures not including pharmaceuticals. 
Priority Filing Date: January 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/646945 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la diffusion par Internet 
d'information clinique aux membres des communautés médicale 
et de soins de santé, sauf aux pharmacies; logiciel pour la 
gestion de bases de données de dossiers médicaux, sauf 
relativement aux produits pharmaceutiques; logiciel pour 
l'analyse de résultats cliniques et de données médicales par les 
médecins, sauf relativement aux données pharmaceutiques. 
SERVICES: Services informatiques, nommément services de 
fournisseur de services applicatifs dans les domaines de la 
médecine et des soins de santé pour l'hébergement d'un logiciel 
d'application servant à la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données et 
servant à la recherche et à l'extraction d'information contenue 
dans des bases de données et des réseaux informatiques; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel de 
diffusion d'information clinique aux membres des communautés 
médicale et de soins de santé ainsi qu'un logiciel de gestion de 
bases de données de dossiers médicaux; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers; offre d'information et de 
données dans les domaines des services médicaux et de soins 
de santé, sauf relativement aux produits pharmaceutiques; tenue 
de fichiers et de dossiers sur l'état de santé des personnes; 
services d'assistance médicale et en soins de santé, sauf 
relativement aux produits pharmaceutiques, offerts au moyen 
des réseaux informatiques mondiaux, de téléphones, de 
téléphones sans fil et de téléphones mobiles aux personnes
ayant des problèmes de santé; offre d'un site Web aux 
professionnels de la santé et aux patients bénéficiant de soins 
médicaux et de soins de santé permettant l'échange 
d'information, sauf relativement aux produits pharmaceutiques; 
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offre sur Internet d'une base de données médicales sur les 
patients ainsi que sur les procédures et les traitements offerts, 
sauf relativement aux produits pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 09 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/646945 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,224. 2009/07/09. BOMBARDIER INC., 800, René-
Lévesque Blvd. West, Montreal, QUEBEC H3B 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

BOMBARDIER
SERVICES: (1) Aviation training services. (2) Provision of 
computerized aircraft maintenance and support systems by 
means of a computer database containing information in the field 
of aircraft namely, relational database software using aircraft 
systems information to allow step by step fault isolation guidance 
and knowledge-based troubleshooting software for 
troubleshooting various systems namely, air conditioning, auto 
pilot, communications, electrical power, fire protection, flight 
control, fuel, hydraulic, ice protection, indication and recording, 
landing gear, lights, navigation, oxygen, pneumatic, auxilliary 
power units (apu), doors, and engine systems; provision of 
computerized aircraft support systems via a global computer 
network namely, relational database software using aircraft 
systems information to allow step by step fault isolation guidance 
by means of a global computer network and knowledge-based 
troubleshooting software for troubleshooting various systemsby 
means of a global computer network namely, air conditioning, 
auto pilot, communications, electrical power, fire protection, flight 
control, fuel, hydraulic, ice protection, indication and recording, 
landing gear, lights, navigation, oxygen, pneumatic, auxiliary 
power units (apu), doors and engine systems. (3) Provision of 
computerized rail vehicles maintenance and support systems by 
means of a computer database containing information in the field 
of rail vehicles; provision of computerized rail vehicles 
maintenance and support systems via a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 1992 on services (1); December 31, 2004 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de formation en aviation. (2) Offre de 
systèmes informatisés d'entretien des aéronefs et de soutien 
connexe au moyen d'une base de données contenant de 
l'information dans le domaine des aéronefs, nommément logiciel 
de base de données relationnelle utilisant de l'information de 
systèmes de bord pour la localisation des pannes étape par 
étape et logiciel de dépannage basé sur les connaissances pour 
le dépannage de divers systèmes, nommément de systèmes de 
climatisation, de pilotes automatiques, de systèmes de 
communication, de systèmes d'alimentation électrique, de 
systèmes de protection incendie, de circuits de commandes de 
vol, de circuits de carburant, de circuits hydrauliques, de 
systèmes de protection contre le givre, de systèmes d'indication 
et d'enregistrement, de circuits de train d'atterrissage, de 
balisages lumineux, d'équipement de radionavigation, de circuits 
d'oxygène, de circuits pneumatiques, de groupes auxiliaires de 

puissance (GAP), de circuits de commande des portes et de 
circuits réacteurs; offre de systèmes informatisés de soutien 
pour aéronefs par un réseau informatique mondial, nommément 
logiciel de base de données relationnelle utilisant de l'information 
de systèmes de bord pour la localisation des pannes étape par 
étape au moyen d'un réseau informatique mondial et logiciel de 
dépannage basé sur les connaissances pour le dépannage de 
divers systèmes au moyen d'un réseau informatique mondial 
nommément de systèmes de climatisation, de pilotes 
automatiques, de systèmes de communication, de systèmes 
d'alimentation électrique, de systèmes de protection incendie, de 
circuits de commandes de vol, de circuits de carburant, de 
circuits hydrauliques, de systèmes de protection contre le givre, 
de systèmes d'indication et d'enregistrement, de circuits de train 
d'atterrissage, de balisages lumineux, d'équipement de 
radionavigation, de circuits d'oxygène, de circuits pneumatiques, 
de groupes auxiliaires de puissance (GAP), de circuits de 
commande des portes et de circuits réacteurs. (3) Offre de 
systèmes informatisés d'entretien des véhicules ferroviaires et 
de soutien connexe au moyen d'une base de données contenant 
de l'information dans le domaine des véhicules ferroviaires; offre 
de systèmes informatisés d'entretien des véhicules ferroviaires 
et de soutien connexe au moyen d'un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 1992 en liaison avec les services (1); 31 
décembre 2004 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (3).

1,446,430. 2009/07/29. JOS. SCHNEIDER OPTISCHE WERKE 
GMBH, Ringstrasse 132, D-55543 Bad Kreuznach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OPTIVARON
WARES: Scientific, nautical, surveying, electric, electronic, opto-
electronic, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision) apparatus and 
instruments, namely photographic cameras and parts thereof, 
optical scanner, periscopes, cinematographic and CCD cameras 
and parts thereof, magnifiers, measuring cameras, telemeters, 
infrared, thermoscopic and nightvision cameras and parts 
thereof; apparatus for recording, transmission and reproduction 
of images, namely CCD- and CCTV-cameras and parts thereof, 
optical disc players, DVD-players, mobile phones with integrated 
cameras; magnetic data carriers, namely blank CDs, CD-ROMs 
and DVDs; data processing equipment, namely computers, 
microprocessor cards; computer software for monitoring audio 
and video data, signals and images for industrial, photographic, 
cinematographic and telecommunication use and purpose; 
photographic and cinematographic projector lenses; optical glass 
for cameras; optical fibers; filters, namely camera filters, optical 
and optronic filters. SERVICES: Design of camera and projection 
lenses, photographic, cinematographic, CCD and CCTV 
cameras, magnifiers, measuring cameras, telemeters, infrared, 
thermoscopic and nightvision cameras, optical scanner, 
periscopes, audio and video tape recorders, DVD players. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, électriques, électroniques, 



Vol. 58, No. 2957 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juin 2011 37 June 29, 2011

optoélectroniques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de vérification 
(supervision), nommément appareils photo et pièces connexes, 
lecteur optique, périscopes, caméras cinématographiques et 
DTC ainsi que pièces connexes, loupes, caméras de mesure, 
télémètres, caméras à infrarouges, thermoscopiques et de vision 
nocturne ainsi que pièces connexes; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction d'images, 
nommément caméras CCD et de télévision en circuit fermé ainsi 
que pièces connexes, lecteurs de disques optiques, lecteurs de 
DVD, téléphones mobiles avec caméras intégrées; supports de 
données magnétiques, nommément CD, CD-ROM et DVD 
vierges; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, cartes de microprocesseur; logiciels pour la 
surveillance de données audio et vidéo, de signaux et d'images 
à des fins industrielles, photographiques, cinématographiques et 
de télécommunication; lentilles de projecteurs photographiques 
et cinématographiques; verre optique pour appareils photo; 
fibres optiques; filtres, nommément filtres pour caméra, filtres 
optiques et optroniques. SERVICES: Conception de lentilles de 
caméras et de projection, d'appareils photo, de caméras, de 
caméras CCD et de caméras de télévision en circuit fermé, de 
loupes, de caméras de mesure, de télémètres, de caméras 
infrarouge, thermoscopiques et de vision nocturne, de lecteur 
optique, de périscopes, de magnétophones et de 
magnétoscopes, de lecteurs de DVD. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,447,589. 2009/08/10. Rene Thibodeau, 134 Kincora Manor 
N.W., Calgary, ALBERTA T3R 1N8

Lovin Life
WARES: Motion picture films, pre recorded dvd's, audio CD's, 
featuring documentary, animation, action and adventure, horror, 
drama and comedy movies and music. SERVICES:
Entertainment services, namely production and distribution of 
motion pictures, pre recorded dvd's and audio recordings. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films, DVD préenregistrés, CD audio, 
contenant des films documentaires, d'animation, d'action et 
d'aventure, d'horreur, dramatiques et comiques ainsi que de la 
musique. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production et distribution de films, de DVD préenregistrés et 
d'enregistrements audio. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,909. 2009/08/20. Vraney, Inc., 45 White Plains Road, 
Jackson, TN 38305, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

THE POCKET REFEREE
WARES: Non-monetary and collectable coins, namely, metal 
coins and tokens used for a system of decision making; Non-
monetary and collectable coins, namely, non-metallic coins and 
tokens used to aid decision making processes. Priority Filing 

Date: February 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77675148 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 31, 2010 under No. 3,842,456 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jetons et pièces sans valeur pécuniaire et de 
collection, nommément jetons et pièces en métal utilisés dans un 
système de prise de décision; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire et de collection, nommément jetons et pièces en 
métal utilisés pour faciliter la prise de décision. Date de priorité 
de production: 20 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77675148 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous 
le No. 3,842,456 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,254. 2009/08/24. Truly Nolen of America, Inc., 3636 E. 
Speedway Blvd., Tucson, AZ 85716, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The mark is in part two-dimensional and the two-dimensional 
part consists of a whisker and nose design on the hood of a 
motor vehicle and the words ‘truly nolen’ with a design on the 
doors of the vehicle, as shown in the drawing. The mark is also 
in part three-dimensional and the three-dimensional part consists 
of mouse ears extending from the roof of the vehicle and a 
mouse tail extending from the trunk. The vehicle shown by 
dotted lines is not a part of the mark, and no claim is made to it.

SERVICES: Pest and termite control services. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2009 on services.

La marque est partiellement bidimensionnelle. La partie à deux 
dimensions est constituée d'une moustache et d'un nez sur le 
capot d'un véhicule automobile et des mots « truly nolen » 
accompagnés d'un dessin sur les portes du véhicule, comme le 
montre l'illustration. La marque est aussi partiellement 
tridimensionnelle. La partie à trois dimensions est constituée des 
oreilles d'une souris collées sur le toit du véhicule et de sa queue 
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collée sur le coffre. Le véhicule illustré par des pointillés ne fait 
pas partie de la marque et n'est pas revendiqué.

SERVICES: Services d'extermination des parasites et des 
termites. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2009 en liaison avec les services.

1,449,760. 2009/08/27. 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

ARTIST
WARES: Clothing, namely, jeans. Used in CANADA since July 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans. Employée
au CANADA depuis juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,450,511. 2009/09/03. Duggal Visual Solutions, Inc., 10 W. 24th 
Street, New York, NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LUMI·SOLAIR
WARES: Wind powered and solar powered street lamps. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under 
No. 3,764,321 on wares.

MARCHANDISES: Réverbères à l'électricité éolienne et solaire. 
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. 3,764,321 en liaison 
avec les marchandises.

1,451,025. 2009/09/09. MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, a legal entity, 33-8, Shiba 5-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Automobiles and their parts and fittings; motorcycles 
and their parts and fittings; bicycles and their parts and fittings; 
motors (non-electric) for land vehicles; aircraft and their parts 
and fittings; power transmissions and gearings for land vehicles; 
shock absorbers for land vehicles; vehicle shock absorbing 
springs and vehicle suspension springs. Priority Filing Date: 
April 02, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-24448 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 

wares. Registered in or for JAPAN on August 14, 2009 under 
No. 5256539 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs pièces et 
accessoires; motos ainsi que leurs pièces et accessoires; vélos 
ainsi que leurs pièces et accessoires; moteurs (non électriques) 
pour véhicules terrestres; aéronefs ainsi que leurs pièces et 
accessoires; transmissions et engrenages pour véhicules 
terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres; ressorts 
amortisseurs pour véhicules et ressorts de suspension pour 
véhicules. Date de priorité de production: 02 avril 2009, pays: 
JAPON, demande no: 2009-24448 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 août 
2009 sous le No. 5256539 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,035. 2009/09/03. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., (a Deleware Corporation), 20445 Emerald 
Parkway, Sw, Suite 250, Cleveland, Ohio 44135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

AIRSPEED
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: August 20, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/808833 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under 
No. 3874595 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
20 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/808833 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3874595 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,079. 2009/09/09. D+H Limited Partnership, 276 King 
Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SECUREVAULT
WARES: Software for web access to digital files, namely 
software for hosting a web-accessible digital file storage facility 
and for providing authenticated access to the digital files stored 
therein. SERVICES: Web-based digital file storage services 
namely hosting a web-accessible digital file storage facility and 
providing authenticated access to the digital files stored therein. 
and requests registration of the trade-mark in respect of such 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel permettant l'accès Web à des 
fichiers numériques, nommément logiciel pour l'hébergement 
d'une ressources à des fins de stockage de fichiers numériques 
accessibles par le Web et pour l'accès authentifié aux fichiers 
numériques qui sont stockés sur cette ressource. SERVICES:
Services de stockage de fichiers numériques sur le Web, 
nommément hébergement d'une ressources à des fins de 
stockage de fichiers numériques accessibles par le Web et 
accès authentifié aux fichiers numériques qui sont stockés sur 
cette ressource. Demande de l'enregistrement de la marque de 
commerce relativement à ces services. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,451,212. 2009/09/10. Amazon Technologies, Inc., 8329 West 
Sunset Road, Suite 220, Las Vegas, Nevada 89113, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

AMAZON
SERVICES: Online social networking services; providing a 
website on the internet for the purpose of social networking; 
providing online computer databases and online searchable 
databases in the field of social networking; providing user 
authentication services in e-commerce transactions, namely 
providing authentication for electronic payment and financial 
services. Used in CANADA since at least as early as April 15, 
1995 on services. Priority Filing Date: March 19, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/695,295 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 26, 2010 under No. 
3,868,195 on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne; offre d'un 
site Web à des fins de réseautage social; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
dans le domaine du réseautage social; offre de services 
d'authentification des utilisateurs dans des transactions 
commerciales électroniques, nommément offre de services 
d'authentification pour des services de paiement électronique et 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 avril 1995 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 19 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/695,295 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 26 octobre 2010 sous le No. 3,868,195 en 
liaison avec les services.

1,451,236. 2009/09/10. 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

OMEGABLUE

WARES: Chemicals made from botanical extracts for use in the 
preparation of pharmaceutical products, cosmetic products and 
foodstuffs; cosmetics, namely face creams, gels, ointments, 
lotions, pre-sun bath products, after sun bath products and 
lipsticks, all made from botanical extracts; medicinal plant 
extracts for pharmaceutical and medical use, namely for the 
treatment of immune system diseases, namely fungal and 
bacterial infection, and endocrine system diseases, and for the 
treatment of viral diseases, namely herpes, hepatitis and 
influenza viruses. Priority Filing Date: May 05, 2009, Country: 
ITALY, Application No: MI2009C004946 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base d'extraits 
botaniques pour la préparation de produits pharmaceutiques, 
cosmétiques et alimentaires; cosmétiques, nommément crèmes, 
gels, onguents, lotions pour le visage, produits de bain avant-
soleil et après-soleil ainsi que rouges à lèvres, tous à base 
d'extraits botaniques; extraits de plantes médicinales à usage 
pharmaceutique et médical, nommément pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des infections 
fongiques et bactériennes ainsi que des maladies du système 
endocrinien, ainsi que pour le traitement des maladies virales, 
nommément les virus de l'herpès, de l'hépatite et de la grippe. 
Date de priorité de production: 05 mai 2009, pays: ITALIE, 
demande no: MI2009C004946 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,476. 2009/09/11. Transitions Optical, Inc., a Delaware 
corporation, 9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33782, 
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

TRANSITIONS CHAMPIONSHIP
WARES: Clothing, distributed in association with the promotion 
of a golf tournament, namely, t-shirts, golf shirts, baseball caps, 
visors, and jackets; sporting goods, namely, golf balls, golf tees, 
golf club covers and golf bags. SERVICES: Charitable 
fundraising programs; entertainment services, namely, 
conducting a series of professional golf tournaments. Priority
Filing Date: March 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/694,987 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 13, 2010 under No. 3819359 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, distribués relativement à la 
promotion d'un tournoi de golf, nommément tee-shirts, polos, 
casquettes de baseball, visières, et vestes; articles de sport, 
nommément balles de golf, tés de golf, housses de bâton de golf 
et sacs de golf. SERVICES: Campagnes de financement à des 
fins caritatives; services de divertissement, nommément série de 
tournois de golf professionnel. Date de priorité de production: 19 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/694,987 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 
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3819359 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,451,636. 2009/09/14. The Trustees of the First Alert Trust, 60 
Livingston Avenue, St. Paul, Minnesota 55107, 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

FIRST ALERT
WARES: (1) Metal security doors, security fencing and window 
guards. (2) Security doors, security fencing, window guards. 
Priority Filing Date: April 27, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/723,296 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 December 22, 2009 under No. 3,727,773 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Portes de sécurité en métal, clôtures de 
sécurité et protecteurs pour fenêtres. (2) Portes de sécurité, 
clôtures de sécurité, grillages de protection pour fenêtres. Date
de priorité de production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723,296 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 22 décembre 2009 
sous le No. 3,727,773 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,451,649. 2009/09/14. Crumbs Holdings LLC, Suite 310, 110 
West 40th Street, New York, N.Y. 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
brown, yellow and white is/are claimed as a feature of the mark. 
The stripes on the jester are brown and white. The jester's hat is 
brown. The jester's shoes are brown. The cupcakes are brown 
and white. The words CRUMBS BAKE SHOP in brown and 
outlined in yellow.

WARES: Bakery products, namely, cupcakes, pastries, cookies,
cakes, pies. SERVICES: Retail bakery shops; take-out bakery 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 08, 2009 under No. 3720870 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 
2009 under No. 3720871 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le brun, le jaune et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Les bandes 
sur le bouffon sont brunes et blanches. Le chapeau du bouffon 
est brun. Les chaussures du bouffon sont brunes. Les petits 
gâteaux sont bruns et blancs. Les mots CRUMBS BAKE SHOP 
sont bruns avec un contour jaune.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux, pâtisseries, biscuits, gâteaux, tartes. 
SERVICES: Boulangeries-pâtisseries de détail; services de 
boulangerie-pâtisserie avec comptoir de mets à emporter. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous 
le No. 3720870 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3720871 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,210. 2009/09/25. ROMO HERMANAS, S.A. DE C.V., 
Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Azures, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The mark consists of the colour dark blue as applied to the whole 
of the visible surface of the particular bottle cap, and the colour 
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medium blue (bottom) to light blue (top)as applied to the whole of 
the visible surface of the particular bottle, shown in the drawing.

The trade-mark is also two-dimensional and consists of the 
words GÖTLAND VODKA, FROM SWEDEN and IMPORTED. In 
this regard, colour is claimed as a feature of the mark, namely, 
the words GÖTLAND VODKA and FROM SWEDEN are white; 
the design above the words GÖTLAND VODKA is gold; and the 
word IMPORTED and lines appearing above and below the word 
IMPORTED are gold as shown in the drawing. The bottle shown 
in dotted outline does not form part of the trade-mark.

WARES: Vodka. Priority Filing Date: September 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/834387 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de bleu foncé appliqué sur toute la 
surface visible du bouchon de la bouteille et de bleu (bas) et de 
bleu pâle (haut) appliqué sur toute la surface visible de la 
bouteille illustrée sur la représentation.

La marque de commerce est aussi bidimensionnelle et est
constituée des mots GÖTLAND VODKA, FROM SWEDEN et 
IMPORTED. À cet effet, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque, nommément les mots GÖTLAND 
VODKA et FROM SWEDEN sont blancs; le dessin au-dessus 
des mots GÖTLAND VODKA est doré; le mot IMPORTED et les 
lignes au-dessus et au-dessous du mot IMPORTED sont dorés 
comme illustré sur la représentation. Le contour pointillé de la 
bouteille ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 24 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/834387 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,368. 2009/09/28. Cebix Incorporated, Suite 2A 1298 
Prospect Street La Jolla, CALIFORNIA 92037, 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

CEBIX
SERVICES: (1) Research and development services in the fields 
of drug discovery, pharmaceuticals, medicinal diagnostics and 
biological products, all related to the treatment and prophylaxis 
of diabetes. (2) Research and development services in the fields 
of drug discovery, pharmaceuticals, medicinal diagnostics and 
biological products, all related to the treatment and prophylaxis 
of microvascular disease; laboratory research and development 
services related to the treatment and or prophylaxis of diabetes; 
laboratory research and development services related to the 
treatment and or prophylaxis of microvascular disease. Priority
Filing Date: March 31, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77703741 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 May 18, 2010 under No. 3,791,257 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de recherche et de développement 
dans les domaines de la recherche de médicaments, des 
produits pharmaceutiques, des diagnostics médicaux et des 
produits biologiques, tous ces services ayant trait au traitement 
et à la prophylaxie du diabète. (2) Services de recherche et de 
développement dans les domaines de la recherche de 
médicaments, des produits pharmaceutiques, des diagnostics 
médicaux et des produits biologiques, tous ces services ayant 
trait au traitement et à la prophylaxie des maladies 
microvasculaires; services de recherche et de développement en 
laboratoire ayant trait au traitement et à la prophylaxie du 
diabète; services de recherche et de développement en 
laboratoire ayant trait au traitement et à la prophylaxie des 
maladies microvasculaires. Date de priorité de production: 31 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77703741 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 18 mai 2010 sous le No. 3,791,257 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,453,711. 2009/09/30. Smith Roberts + Co. Ltd., 55 Mill Street, 
Building #36, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5A 3C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 
18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

HEAD SNAP
SERVICES: Advertising agency services namely, market 
research; Marketing studies, promotional services for the sale of 
goods and services of others, namely, development, production 
of marketing campaign materials, namely research design, 
photography, layout, advertisements, papers and brochures; 
Production of online, radio television and cable advertisements 
for companies, individuals, partnerships which clarify, 
communicate and promote products, goods and services and in 
order to differentiate them from competitors, continuing media 
relations on behalf of brands, consumer and trade education, 
writing and desseminating press releases and features on behalf 
of clients; Design of Websites; Press conferences and the 
appropriate print and visual materials; Developing product and 
service brand names on behalf of others, designing visual 
identities for brands; Viral marketing, namely, the development of 
advertising campaigns for others, using existing online social 
networks to spread messages through word of mouth; Media 
buying and planning services, namely planning and placement of 
advertising including undertaking the purchasing of the relevant 
media space; Public relations; Business and management 
consultancy provided from a computer database al l  via an 
intranet or on the internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence de publicité, nommément études 
de marché; études de marché, services de promotion de la vente 
de produits et de services de tiers, nommément développement, 
production de matériel de campagne de marketing, nommément 
méthodologie de recherche, photographie, présentation, 
publicités, documents et brochures; production de publicités en 
ligne, à la radio, à la télévision et par câble pour des sociétés, 
des particuliers, des partenariats qui renseignent et informent sur 



Vol. 58, No. 2957 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juin 2011 42 June 29, 2011

des produits et des services, et en font la promotion, pour les 
différencier des concurrents, maintien des relations avec les 
médias pour le compte de tiers, éducation des consommateurs 
et des entreprises, rédaction et diffusion de communiqués de 
presse et de reportages pour le compte de clients; conception de 
sites Web; conférences de presse et documents imprimés et 
visuels appropriés; conception de noms de marque pour des 
produits et services pour le compte de tiers, conception 
d'identités visuelles pour des marques; marketing viral, 
nommément création de campagnes publicitaires pour des tiers, 
utilisation en ligne de réseaux sociaux existants pour la diffusion 
de messages par le bouche-à-oreille; services d'achat et de 
planification de médias, nommément planification et placement 
de publicité, y compris l'achat d'espace médiatique nécessaire; 
relations publiques; conseils en affaires et en gestion offerts sur 
une base de données, tous par un réseau intranet ou par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,453,789. 2009/10/01. Unitract Syringe Pty. Ltd., Suite 3, Level 
11, 1 Chifley Square, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Medical devices, namely, syringes for medical 
purposes, syringes for injections, single-use syringes, safety 
syringes, prefillable syr inges, auto-injectors, hypodermic 
syringes, needles for medical purposes, and other injectable 
drug delivery devices, namely, injection instruments with 
needles. Used in CANADA since at least as early as July 23,
2009 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément seringues 
à usage médical, seringues d'injection, seringues à usage 
unique, seringues de sécurité, seringues préremplissables, auto-
injecteurs, seringues hypodermiques, aiguilles à usage médical
et autres dispositifs d'administration de médicaments injectables, 
nommément instruments d'injection avec aiguille. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,453,790. 2009/10/01. Unitract Syringe Pty. Ltd., Suite 3, Level 
11, 1 Chifley Square, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNILIFE
WARES: Medical devices, namely, syringes for medical 
purposes, syringes for injections, single-use syringes, safety 
syringes, prefillable syr inges, auto-injectors, hypodermic 
syringes, needles for medical purposes, and other injectable 
drug delivery devices, namely, injection instruments with 
needles. Used in CANADA since at least as early as July 23, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément seringues 
à usage médical, seringues d'injection, seringues à usage 
unique, seringues de sécurité, seringues préremplissables, auto-
injecteurs, seringues hypodermiques, aiguilles à usage médical 
et autres dispositifs d'administration de médicaments injectables, 
nommément instruments d'injection avec aiguille. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,453,791. 2009/10/01. Unitract Syringe Pty. Ltd., Suite 3, Level 
11, 1 Chifley Square, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNIFILL
WARES: Medical devices, namely, syringes for medical 
purposes, syringes for injections, single-use syringes, safety 
syringes, prefillable syr inges, auto-injectors, hypodermic 
syringes, needles for medical purposes, and other injectable 
drug delivery devices, namely, injection instruments with 
needles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément seringues 
à usage médical, seringues d'injection, seringues à usage 
unique, seringues de sécurité, seringues préremplissables, auto-
injecteurs, seringues hypodermiques, aiguilles à usage médical 
et autres dispositifs d'administration de médicaments injectables, 
nommément instruments d'injection avec aiguille. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,916. 2009/10/01. Universal Trailer Cargo Group, Inc., 
11590 Century Boulevard, Cincinnati, Ohio 45246, 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

GET MORE. GO FURTHER.
WARES: Trailers, namely livestock and cargo trailers. Used in 
CANADA since at least as early as July 2009 on wares. Priority
Filing Date: September 29, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77837193 in association with the 
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same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 11, 2011 under No. 3,905,382 on wares.

MARCHANDISES: Remorques, nommément bétail et 
remorques à marchandises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77837193 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3,905,382 en 
liaison avec les marchandises.

1,453,962. 2009/10/02. Jeanette Marshall, 100-1115 Paramount 
Drive, Stoney Creek, ONTARIO L8J 1P6

CPCC
SERVICES: Education Services intended for Health Practitioners 
counselling cancer patients in the field of Integrative Health, 
Nutrition and Lifestyle. Used in CANADA since January 01, 2009 
on services.

SERVICES: Services éducatifs pour professionnels de la santé 
qui conseillent les patients cancéreux dans les domaines des 
soins de santé intégratifs, de l'alimentation et des habitudes de 
vie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison 
avec les services.

1,453,994. 2009/10/02. City of Parksville, 100 Jensen Avenue 
East, (PO BOX 1390), Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 2H3

AquaStar
WARES: publication being brochures, fact sheets, posters, 
booklets and downloadable electronic publications containing 
instructional and educational information in the fields of water 
conservation and water efficiency. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Publications à savoir brochures, fiches 
d'information, affiches, livrets et publications électroniques 
téléchargeables contenant de l'information pédagogique et 
éducative dans les domaines de la conservation de l'eau et de la 
valorisation de l'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,454,051. 2009/10/02. ODYSSEY FINANCIAL 
TECHNOLOGIES S.A., 26-28 Rue Edward Steichen, L-2540 
Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TRIPLE'A PLUS
WARES: Data processing equipment and telecommunications 
equipment namely computers, automatic switching apparatus for 
telecommunication, telephones and telefax; computers, 
computer programs and computer software designed for the 

collection and management of customer information namely 
account status, financial portfolio management and relationship 
management for use in the areas of relationship and wealth 
management and sales force automation by members of the 
investment management community such as brokerages, 
investment counsellors, money managers, financial planners, 
banks and insurance companies; electronic equipment, namely 
transformers, baluns, cables used in connection with computers, 
computer peripheral devices namely computer printers, image 
scanners, tape drives, microphones, loudspeakers, webcams 
and digital cameras, audio-video equipment namely speakers 
and televisions, telecommunications and data networking 
hardware, namely devices for transporting and aggregating 
voice, data, and video communications across multiple network 
infrastructures and communications protocols; blank magnetic 
and optical data carriers; computer memories; blank integrated 
circuit cards in the nature of smart cards. SERVICES: (1) 
Providing of training in the field of electronics, computers and 
telecommunications, maintenance and development of courses, 
namely providing continuing education courses in the field of 
financial, insurance and banking software; teaching and practical 
training on telecommunication hardware repair, electronics and 
data processing; publication of books, publication of texts (other 
than publicity texts). (2) Design and development of computer 
hardware and software; design of computer systems; computer 
programming; design, installation, updating and maintenance of 
computer software; rental of computer software; duplication of 
computer programs; database administration; conversion of data 
or documents from physical to electronic media; consultancy in 
the field of computer hardware, networks and computer security; 
technical project studies; rental of computers and computer 
networks; creating and maintaining web-sites for others; hosting 
computer sites (web sites);systems-related management 
consulting, namely management consulting services involving
the development, implementation, integration and maintenance / 
support of computer software systems for use in the financial, 
insurance and banking sectors; research and development for 
others with regard to new products; graphic arts designing; 
computer processing of sound, images and computerized 
downloadable data. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2004 on services. Priority Filing Date: April 02, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008196792 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in LUXEMBOURG on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on November 
22, 2009 under No. 008196792 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données et 
équipement de télécommunication, nommément ordinateurs, 
appareils de commutation automatique de télécommunication, 
téléphones et télécopieurs; ordinateurs, programmes 
informatiques et logiciels conçus pour la collecte et la gestion 
d'information sur les clients, nommément état des comptes, 
gestion de portefeuilles et gestion de relations pour utilisation 
dans les domaines de la gestion des relations et la gestion de 
patrimoine et de l'automatisation de la force de vente par des
intervenants du milieu de la gestion de placements comme les 
firmes de courtage, les conseillers en placements, les 
gestionnaires de portefeuilles, les planificateurs financiers, les 
banques et les sociétés d'assurances; équipement électronique, 
nommément transformateurs, symétriseurs, câbles utilisés avec 
des ordinateurs, des périphériques, nommément imprimantes, 
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numériseurs d'images, lecteurs de bandes magnétiques, 
microphones, haut-parleurs, caméras Web et caméras 
numériques, équipement audio-vidéo, nommément haut-parleurs 
et téléviseurs, matériel de télécommunication et de réseautage 
de données, nommément appareils pour la transmission et le 
regroupement de communications vocales, de communications 
de données et de communications vidéo sur plusieurs 
infrastructures de réseaux et protocoles de communication; 
supports de données magnétiques et optiques vierges; 
mémoires d'ordinateur; cartes vierges à circuits intégrés, à 
savoir cartes à puce. SERVICES: (1) Formation dans les 
domaines de l'électronique, de l'informatique et des 
télécommunications, maintien et élaboration de cours, 
nommément cours de formation continue dans le domaine des 
logiciels pour la finance, l'assurance et les services bancaires; 
enseignement et formation pratique en réparation du matériel de 
télécommunication, en électronique et en traitement de données; 
publication de livres, publication de textes (autres que des textes 
publicitaires). (2) Conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; conception de systèmes informatiques; 
programmation informatique; conception, installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels; location de logiciels; duplication de 
programmes informatiques; administration de bases de données; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; services de conseil dans les 
domaines du matériel informatique, des réseaux et de la sécurité 
informatique; études de projets techniques; location 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites 
informatiques (sites Web); conseils en matière de gestion de 
systèmes, nommément services de conseil en gestion de 
développement, de mise en oeuvre, d'intégration et de 
maintenance ou de soutien technique de systèmes logiciels pour 
les domaines de la finance, de l'assurance et des services 
bancaires; recherche et développement pour des tiers 
concernant les nouveaux produits; graphisme; traitement 
informatique de sons, d'images et de données informatiques 
téléchargeables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 02 avril 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008196792 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 22 novembre 2009 sous le No. 008196792 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,309. 2009/10/14. Bernd Rebmann, Weilerstr. 30, 78739 
Hardt, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SERENA R. NEWMAN, SIMPSON WIGLE 
LLP, SUITE 501, SIMS SQUARE, 390 BRANT STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

ATLAS MEDICUS
SERVICES: Computer database management services, namely 
computerised file management, collating of data in computer 
databases, and the systematic organization of data in computer 
databases; Advertising agency services, namely the design and 
updating of advertising materials, procurement and rental of 
advertising space in published media, procurement and rental of 

advertising space in public displays, procurement and rental of 
advertising space in broadcast and communications media, 
procurement and rental of advertising space on the Internet, 
design and publication of printed matter for advertising purposes, 
design and publication of electronic and online matter for 
advertising purposes, design and publication of printed and 
online mail order catalogues, researching and finding 
sponsorship opportunities for advertising purposes, and 
arranging sponsorships for advertising purposes; Providing cost-
price analysis for businesses; Business information services, 
namely providing information about stock prices, taxes, business 
statistics, economic forecasting, consumer trends, trends in trade 
and commerce, business forecasts, and collected and arranged 
topic-specific press articles from printed, broadcast, and online 
media to businesses; Procurement services, namely purchasing 
office supplies, office equipment, computer hardware, computer 
software, insurance, real estate, office space, efficiency expert 
services, and professional services for cleaning, facitility 
maintenance, temporary office work, transportation, and shipping 
for others; Business administration consulting services; 
Preparing business reports for others; Providing business 
efficiency services to others; Commercial information agency 
services, namely providing commerce and trade information from 
computer databases, commerce and trade information from 
news and press reports, consumer price comparison information, 
and stock market information to others; Business planning for 
others; Marketing research; Market research; Opinion polling; 
Arranging advertising contracts for others; Direct mail advertising 
of the wares and services of others, namely development and 
procurement of mailing lists and distribution of direct mail 
advertising; Merchandising services, namely, designing, 
developing, and implementing window displays, store displays, 
and showroom displays; Preparation of publicity columns and 
press releases for others; Advertising on the Internet for others; 
Business appraisals; Arranging and conducting medical services 
and health care trade show exhibitions and trade fairs for others; 
Trade show services, namely, designing, developing, and 
implementing medical services and health care trade show 
exhibits and trade fair exhibits for others; Preparing and 
conducting sales presentations of medical services and health 
care services for others; Fiscal assessment and evaluation, 
namely assessment and evaluation of real estate, business 
assets, investments, and banking relationships; Insurance 
services, namely appraisals and evaluation of assets for 
insurance purposes; Updating of computer software; Updating of 
Internet pages; Consultancy with regard to the design of home 
pages and Internet pages; Provision of search engines for the 
Internet; Consultancy in the field of computers and computer 
networks, namely conversion of data or documents from physical 
media to electronic media, user access management, and virtual 
property rights management for others; Consultancy in the field 
of computer hardware and computer software, namely specifying 
integrated computer hardware and software systems for others; 
Computer systems analysis; Designing and creating homepages 
and Internet pages; Software design services; Design of 
computer systems; Product development services; Consultation 
and research in the filed of medical services and health care; 
Providing scientific research reports for others; Computer 
programming for others; Computer animation for others; 
Conducting public opinion surveys; Design and maintenance of 
Web sites for third parties; Computer software consulting; 
Installation and maintenance of software: Installation of computer 
programs; Configuring computer networks by means of software; 
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Duplication of computer programs; Providing quality 
management systems auditing for others; Server administration 
for others; Security services for protection against illegal network 
access; Computer software project management services for 
others, namely, project management in the field of electronic 
data collection, storage, processing, and retrieval; Leasing of 
storage space, namely, rental and maintenance of electronic 
storage space for Web sites for others and providing electronic 
storage space on the Internet for others; Hosting Web sites; 
Rental of computer software; Computer rental; Rental of Web 
servers; Maintenance of computer software; Recovery of 
computer data; Installation and maintenance of software for 
Internet access. Used in OHIM (EC) on services. Registered in 
or for GERMANY on April 28, 2008 under No. 5639588 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de bases de données, 
nommément gestion informatisée de fichiers, regroupement de 
données dans des bases de données et organisation 
systématique de données dans des bases de données; services 
d'agence de publicité, nommément conception et mise à jour de 
matériel publicitaire, acquisition et location d'espace publicitaire 
dans des publications, acquisition et location d'espace 
publicitaire dans des présentoirs publics, acquisition et location 
d'espace publicitaire dans des médias électroniques et médias 
de communication, acquisition et location d'espace publicitaire 
sur Internet, conception et publication d'imprimés à des fins 
publicitaires, conception et publication de matériel électronique 
et en ligne à des fins publicitaires, conception et publication de 
catalogues de vente par correspondance imprimés et en ligne, 
recherche de commandite à des fins publicitaires et organisation 
de commandites à des fins publicitaires; offre d'analyse des 
coûts et des prix pour les entreprises; services de 
renseignements commerciaux, nommément offre d'information 
sur le cours des actions, les impôts, les statistiques 
commerciales, les prévisions économiques, les tendances en 
consommation, les tendances du commerce, les prévisions 
conjoncturelles et articles de journaux sur des sujets spécifiques 
recueillis et organisés à partir d'imprimés, de médias 
électroniques et de médias en ligne pour les entreprises; 
services d'approvisionnement, nommément achat d'articles de 
bureau, de matériel de bureau, de matériel informatique, de 
logiciels, d'assurance, de biens immobiliers, de locaux pour 
bureaux, de services d'expert en efficacité et services 
professionnels de nettoyage, d'entretien des installations, de 
travail de bureau temporaire, de transport et d'expédition pour 
des tiers; services de conseil en administration des affaires; 
préparation de rapports commerciaux pour des tiers; offre de 
services en matière d'efficacité des entreprises à des tiers; 
services d'agence de renseignements commerciaux, 
nommément offre de renseignements commerciaux à partir de 
bases de données, de renseignements commerciaux à partir des 
nouvelles et de reportages dans la presse, de comparaisons de 
prix à la consommation et d'information sur le marché des 
valeurs mobilières à des tiers; planification d'entreprise pour des 
tiers; recherche en marketing; études de marché; sondages 
d'opinion; préparation de contrats de publicité pour des tiers; 
publicité par publipostage des marchandises et des services de 
tiers, nommément élaboration et acquisition de listes de 
distribution ainsi que distribution de publicité par publipostage; 
services de marchandisage, nommément conception, 
élaboration et réalisation de vitrines, de présentoirs en magasin 
et de salles d'exposition; préparation de chroniques publicitaires 

et de communiqués pour des tiers; publicité sur Internet pour le 
compte de tiers; évaluation d'entreprise; organisation et tenue de 
salons professionnels et commerciaux sur les services médicaux 
et les soins de santé pour des tiers; services de salon 
professionnel, nommément conception, développement et 
réalisation d'expositions de salons professionnels et 
commerciaux sur les services médicaux et les soins de santé 
pour des tiers; préparation et tenue de présentations de vente 
sur les services médicaux et les services de soins de santé pour 
des tiers; évaluation fiscale, nommément analyse et évaluation 
de biens immobiliers, de fonds de commerce, de placements et 
de relations bancaires; services d'assurance, nommément 
estimation et évaluation d'actifs à des fins d'assurance; mise à 
jour de logiciels; mise à jour de pages Internet; services de 
conseil concernant la conception de pages d'accueil et de pages 
Internet; offre de moteurs de recherche pour Internet; services 
de conseil dans le domaine des ordinateurs et des réseaux 
informatiques, nommément conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique, 
gestion de l'accès des utilisateurs et gestion des droits de 
propriété virtuelle pour des tiers; services de conseil dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels, nommément 
spécification de matériel informatique et de systèmes logiciels 
intégrés pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; 
conception et création de pages d'accueil et de pages Internet; 
services de conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; services de développement de produits; services 
de conseil et de recherche dans le domaine des services 
médicaux et des soins de santé; offre de rapports de recherche 
scientifique à des tiers; programmation informatique pour des 
tiers; animation par ordinateur pour des tiers; tenue de sondages 
d'opinion publique; conception et maintenance de sites Web 
pour des tiers; services de conseil en matière de logiciels; 
installation et maintenance de logiciels : installation de 
programmes informatiques; configuration logicielle de réseaux 
informatiques; duplication de programmes informatiques; offre 
de vérifications de systèmes de gestion de la qualité pour des 
tiers; administration de serveurs pour des tiers; services de 
sécurité pour la protection contre les accès réseaux illégaux; 
services de gestion de projets logiciels pour des tiers, 
nommément gestion de projets dans les domaines de la collecte, 
du stockage, du traitement et de la récupération de données 
électroniques; location d'espace d'entreposage, nommément 
location et entretien d'espace de stockage électronique pour des 
sites Web de tiers et offre d'espace de stockage électronique sur 
Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; location de 
logiciels; location d'ordinateurs; location de serveurs Web; 
maintenance de logiciels; récupération de données 
informatiques; installation et maintenance de logiciels pour 
l'accès à Internet. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 avril 
2008 sous le No. 5639588 en liaison avec les services.
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1,455,358. 2009/10/14. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Printed matter, namely brochures, pamphlets, posters, 
newsletters, promotional advertisements, bulletins and booklets 
for the purpose of education and awareness in the field of the 
treatment of fibromyalgia and neuropathic pain disorders. 
SERVICES: Medical informational services, namely, providing 
health information in the field of fibromyalgia and neuropathic 
pain disorders via a global computer network. Priority Filing 
Date: August 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/844,894 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 16, 2010 under No. 3,761,328 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
prospectus, affiches, bulletins d'information, publicités 
promotionnelles, bulletins et livrets d'éducation et de 
sensibilisation dans le domaine du traitement de la fibromyalgie 
et de la douleur neuropathique. SERVICES: Services 
d'information médicale, nommément offre d'information sur la 
santé dans les domaines de la fibromyalgie et de la douleur 
neuropathique par un réseau informatique mondial. Date de 
priorité de production: 10 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/844,894 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 
mars 2010 sous le No. 3,761,328 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,455,541. 2009/10/15. Seoul Semiconductor Co., Ltd., 148-29 
Gasan-dong, Keumchun-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ACRICH

WARES: (1) Semiconductor devices, namely, diodes; light 
emitting diodes; top light emitting diodes; power light emitting 
diodes; chip light emitting diodes; big top light emitting diodes; 
high flux light emitting diodes; side view light emitting diodes; 
laser diodes; optical glass for picture frames, optical glass for 
eyeglasses, optical glass for cameras, optical glass for signal 
transmission, reflectors for microscopes; optical apparatus and 
instruments, namely, optical lamps, liquid crystal projector optical 
lamps; instruments, namely, optical objective lenses; correcting 
lenses [optics]; apertometers [optics]; photometer; actinometers; 
luminoflux meters; luminous or mechanical traffic signal panels; 
luminous or mechanical traffic signalling panels; road signs 
[luminous or mechanical]; luminous or mechanical signalling 
panels; luminous or mechanical safety display panels; luminous 
or mechanical signalling panels; luminous signs; luminous 
beacons; vehicle breakdown warning triangles [luminous]; 
lighting ballasts; photovoltaic cells; physical, electronic and 
electrotechnical apparatus, switching, controlling and steering 
devices, measuring, signalling and monitoring devices and 
instruments namely apparatus for analyzing gases and liquids 
namely pressure sensors and flow meters; incubators for 
bacteria culture; constant-temperature incubators for bacteria 
cultures; eyeglasses; goggles for sports; contact lenses; power 
distributors (electrical) transformers [electricity]; condensors 
[capacitors], namely, for air conditioners, for internal combustion 
engines, for refrigerators; Batteries and cells, namely, dry cells 
for automobiles, cameras, cellular phones, hearing aids and 
watches; electric flat irons; amusement apparatus adapted for 
use with television receivers only, namely electronic game 
equipment for playing video games; telephone sets; television 
transmitters; television receivers [TV sets]; “portable 
communications apparatus namely, cellular telephones, 
handsets, walkie-talkies, and satellite telephones, mobile 
phones, telephones, personal digital assistant (PDA), PDA 
phones, MP3 players, compact disc players (CDP); MP3 players; 
blank video cassettes; tape recorders; computers; computer 
monitors; electronic photocopiers; cathode-ray tubes [CRT]; 
vacuum tubes; semi-conductors; transistors; sockets; covers for 
electric outlets; electrical plugs, combination plugs; electronic 
music [downloadable]; recorded audio tapes of non-music; 
prerecorded videotapes, audio tapes, CDs, and DVDs featuring 
sound and video in the field of animated cartoons; flashlights
with light emitting diodes for use in photography; light emitting 
diode displays. (2) Gas lamps; oil lamps; lights for ships; lamps 
for directional signals of ships; light bulbs for directional signals 
for ships; headlights for ships; lights for aircrafts; lamps for 
directional signals of aircrafts; light bulbs for directional signals of 
aircrafts; headlights for aircrafts; lights for railway vehicles; lamps 
for directional signals of railway vehicles; headlights for railway 
vehicles; cycle lights; automobile lights; lamps for directional 
signals of automobiles; light bulbs for directional signals of 
automobiles; headlights for automobiles; bicycle lights; air 
purifying apparatus and machines; air deodorizing apparatus, 
namely, electric room deodorizing units; water sterilizers; street 
lamps; germicidal lamps for purifying air; neon lamps; 
incandescent lamps; incandescent lamps and their fittings; 
ultraviolet ray lamps for non-medical purposes; germicidal lamps 
not for medical purposes; spotlights; arc lamps; decorative 
electric lights, namely, fairy lights; infrared lamps; electric torches 
for lighting; fairy lights for festive decoration; electric lights for 
Christmas trees; standard lamps; artificial solar lamps; 
fluorescent lamps; water purifiers for household purposes; gas 
ranges; incandescent burners for use in lamps; domestic cooking 
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ovens; germicidal burners used for air purification; hearths, 
namely, fireplaces; heaters for instant hot water; water heaters; 
refrigerating machines; air conditioners; heating furnaces for 
industrial purposes; electric furnaces; humidifiers; electric 
refrigerators; electric kettles; electric furnaces for household 
purposes; microwave ranges; light emitting diode lamps; dish 
disinfectant apparatus; flashlights; light emitting diodes lighting 
fixtures; light emitting diodes lighting fixtures for use in display, 
commercial, industrial, residential, and architectural accent 
lighting applications; infrared lamp fixtures; crank-powered 
portable lamps; discharge lamps and their fittings; electric lamps; 
lamps whose light can be turned in all directions; overhead 
lamps; projector lamps; safety lamps for underground use; 
soldering lamps; sun lamps; tanning lamps; vehicle dynamo 
lamps. Priority Filing Date: August 19, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-0039854 in 
association with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on December 22, 2010 under No. 0847260 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs à semi-conducteurs, 
nommément diodes; diodes électroluminescentes; diodes 
électroluminescentes de bout; diodes électroluminescentes 
puissantes; diodes électroluminescentes à puce; grosses diodes 
électroluminescentes de bout; diodes électroluminescentes à 
flux élevé; diodes électroluminescentes éclairant sur le côté; 
diodes laser; verre optique pour cadres, verre optique pour 
lunettes, verre optique pour appareils photo et caméras, verre 
optique de transmission de signaux, réflecteurs de microscopes; 
appareils et instruments optiques, nommément lampes optiques, 
lampes optiques de projecteurs à cristaux liquides; instruments, 
nommément objectifs de projection; verres correcteurs 
(optiques); apertomètres (optiques); photomètres; actinomètres; 
luxmètres; panneaux de signalisation routière lumineux ou 
mécaniques; panneaux de signalisation lumineux ou 
mécaniques pour la circulation; panneaux routiers (lumineux ou 
mécaniques); panneaux de signalisation lumineux ou 
mécaniques; panneaux d'affichage de sécurité lumineux ou 
mécaniques; panneaux de signalisation lumineux ou 
mécaniques; enseignes lumineuses; balises lumineuses; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne (lumineux); 
ballasts de lampes d'éclairage; cellules photovoltaïques; 
appareils physiques, électroniques et électrotechniques, 
dispositifs de commutation, de commande et de direction, 
dispositifs et instruments de mesure, de signalisation et de 
surveillance, nommément appareils d'analyse de gaz et de 
liquides, nommément capteurs de pression et débitmètres; 
incubateurs de culture bactérienne; incubateurs de culture 
bactérienne à température constante; lunettes; lunettes de sport; 
verres de contact; distributeurs d'énergie (électrique), 
transformateurs [électricité]; condensateurs, nommément pour 
climatiseurs, pour moteurs à combustion interne, pour 
réfrigérateurs; batteries et piles, nommément piles sèches pour 
automobiles, appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, 
prothèses auditives et montres; fers à repasser électriques; 
appareils de divertissement pour utilisation avec des téléviseurs 
uniquement, nommément matériel de jeu électronique pour jeux 
vidéo; appareils téléphoniques; émetteurs de télévision; 
téléviseurs; appareils de communication portatifs, nommément 
téléphones cellulaires, combinés, émetteurs-récepteurs portatifs 
et téléphones satellites, téléphones mobiles, téléphones, 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones-assistants 

personnels, lecteurs MP3, lecteurs de disques compacts 
(lecteurs CD); lecteurs MP3; cassettes vidéo vierges; 
enregistreurs de cassettes; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; 
photocopieurs électroniques; tubes cathodiques [TRC]; tuyaux à 
vide; semi-conducteurs; transistors; douilles; couvercles pour 
prises électriques; fiches électriques, fiches combinées; musique 
électronique [téléchargeable]; cassettes audio enregistrées ne 
contenant pas de musique; cassettes vidéo, cassettes audio, CD 
et DVD préenregistrées avec contenu audio et vidéo dans le 
domaine du dessin animé; lampes de poche à diodes 
électroluminescentes pour la photographie; afficheurs à diodes 
électroluminescentes. (2) Lampes à gaz; lampes à l'huile; feux 
de navire; lampes pour indicateurs de direction de navire; 
ampoules pour indicateurs de direction de navire; phares de 
navire; feux d'aéronef; lampes pour indicateurs de direction 
d'aéronef; ampoules pour indicateurs de direction d'aéronef; 
phares d'aéronef; feux de véhicule ferroviaire; lampes pour 
indicateurs de direction de véhicule ferroviaire; phares de 
véhicule ferroviaire; lampes de vélo; feux d'automobile; lampes 
pour clignotants d'automobile; ampoules pour clignotants 
d'automobile; phares d'automobile; feux de vélo; appareils et 
machines de purification de l'air; appareils désodorisants, 
nommément distributeurs électriques de désodorisant d'air 
ambiant; stérilisateurs d'eau; réverbères; lampes germicides 
pour la purification de l'air; lampes au néon; lampes à 
incandescence; lampes à incandescence et accessoires 
connexes; lampes à rayons ultraviolets à usage autre que 
médical; lampes germicides à usage autre que médical; 
projecteurs; lampes à arc; lampes électriques décoratives, 
nommément guirlandes électriques; lampes infrarouges; torches 
électriques pour éclairage; guirlandes électriques de décoration 
pour fêtes; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes sur 
pied; lampes solaires artificielles; lampes fluorescentes; 
purificateurs d'eau à usage domestique; cuisinières à gaz; 
brûleurs à incandescence pour lampes; fours ménagers; 
brûleurs germicides utilisés pour la purification de l'air; âtres, 
nommément foyers; chauffe-eau instantanés; chauffe-eau; 
machines de réfrigération; climatiseurs; fours de chauffage à 
usage industriel; fours électriques; humidificateurs; réfrigérateurs 
électriques; bouilloires électriques; fours électriques à usage 
domestique; fours à micro-ondes; lampes à diode 
électroluminescente; appareils pour désinfecter la vaisselle; 
lampes de poche; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes pour les applications d'affichage, 
commerciales, industrielles, résidentielles et architecturales 
ayant trait à l'éclairage d'accentuation; appareils d'éclairage 
infrarouges; lampes portatives à manivelle; lampes à décharge 
et accessoires connexes; lampes électriques; lampes dont 
l'éclairage peut être orienté dans toutes les directions; lampes 
suspendues; lampes de projecteur; lampes de sûreté à usage 
souterrain; lampes à souder; lampes solaires; lampes de 
bronzage; lampes dynamoélectriques pour véhicules. Date de 
priorité de production: 19 août 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0039854 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 décembre 2010 sous le 
No. 0847260 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,456,987. 2009/10/28. NOA NOA ApS, Krogenbergvej 15, 
Nyrup, 3490 Kvistgård, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NOA NOA
WARES: Jewellery, precious stones; keyrings; leather and 
imitations of leather of leather, and goods made of these 
materials, namely handbags, purses, toilet bags, straw bags, cell 
phone bags and knapsacks, notebooks and calendars; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; bed and table 
covers; bath linen (not clothing), cotton fabrics, curtains made of 
textile or of plastic, towels, blankets and sheets of textiles, pillow 
cases; clothing, namely jackets, shirts, tunics, tops, vests, 
pullovers, cardigans, t-shirts, wraps, trousers, shorts, jumpsuits, 
leggings, skirts, dresses, rainwear, outdoor winter clothing and 
outdoor winter footwear, sleepwear, underwear, swimwear, 
hosiery, scarves, shawls, capes and sarongs, bow ties, clothing 
belts, clothing gloves and mittens, baby clothing and baby body 
suits, bibs; shoes, boots, slippers, sandals, clogs and ballerina 
slippers; caps, hats. SERVICES: Retail and wholesale services 
in relation to clothing, footwear, belts, bags, textile goods and 
jewellery. Priority Filing Date: May 15, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 008304578 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: Bijoux, pierres précieuses; anneaux porte-
clés; cuir et similicuir, et produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, trousses de toilette, 
sacs de paille, étuis à téléphone cellulaire et sacs à dos, carnets 
et calendriers; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; couvre-lits et dessus de table; linge de toilette, tissus de 
coton, rideaux en tissu ou en plastique, serviettes, couvertures et 
draps en tissus, taies d'oreiller; vêtements, nommément vestes, 
chemises, tuniques, hauts, gilets, chandails, cardigans, tee-
shirts, étoles, pantalons, shorts, combinaisons-pantalons, 
pantalons-collants, jupes, robes, vêtements imperméables, 
vêtements d'hiver et articles chaussants d'hiver, vêtements de 
nuit, sous-vêtements, vêtements de bain, bonneterie, foulards, 
châles, capes et sarongs, noeuds papillon, ceintures, gants et 
mitaines, vêtements pour bébés et combinés pour bébés, 
bavoirs; chaussures, bottes, pantoufles, sandales, sabots et 
ballerines; casquettes, chapeaux. SERVICES: Vente au détail et 
en gros de vêtements, d'articles chaussants, de ceintures, de 
sacs, d'articles textiles et de bijoux. Date de priorité de 
production: 15 mai 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008304578 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.

1,457,117. 2009/10/28. SMART Technologies ULC, 3636 
Research Road NW, Calgary, ALBERTA T2L 1Y1

SMART TABLE

WARES: Computer hardware, namely integrated hardware that 
includes a computer, camera and projector; software, namely 
interactive software for multitouch applications. Used in 
CANADA since February 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément matériel 
intégré constitué d'un ordinateur, d'une caméra et d'un 
projecteur; logiciels, nommément logiciels interactifs pour 
applications multipoints. Employée au CANADA depuis 01 
février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,457,276. 2009/10/29. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDO DSi XL
WARES: Cartridges and memory cards featuring entertainment, 
informational and educational content, namely, games, music, 
stories and puzzles; computer game cartridges; computer game 
memory cards; computer game programs; computer game 
software; downloadable multimedia files, namely, games; 
downloadable computer game programs; downloadable 
computer game software; downloadable electronic game 
programs; downloadable electronic game software; 
downloadable interactive electronic game programs; 
downloadable interactive game software; downloadable video 
game programs; downloadable video game software; 
downloadable electronic publications, namely, game instruction 
booklets; electronic game cartridges; electronic game memory 
cards; electronic game programs; electronic game software; 
interactive game cartridges; interactive game memory cards; 
interactive game programs; interactive game software; 
interactive video game cartridges; interactive video game 
memory cards; interactive video game programs; interactive 
video game software; musical sound recordings, namely, 
compact discs, cartridges, memory cards, and downloadable 
from the Internet; video game cartridges; video game memory 
cards; video game programs; video game software; electronic 
game machines; electronic handheld units for receipt of text, 
graphics and multimedia content; electronic handheld units for 
transmission of text, graphics and multimedia content; handheld 
communication devices, namely, video game machines enabled 
for receipt and transmission of information, namely, data, text, 
graphics, images, sound, music, audio, video, video games, 
signals, and messages; handheld wireless communication 
devices, namely, video game machines enabled for receipt and 
transmission of information, namely data, text, graphics, images, 
sound, music, audio, video, video games, signals, and 
messages; interactive electronic game machines; video game 
machine accessories, namely, carry cases, computer stylus; 
video game machines with memory devices, namely flash 
memory; wireless communication devices, namely, video game 
machines enabled for receipt and transmission of information, 
namely, data, text, graphics, images, sound, music, audio, video, 
video games, signals, and messages; writing instruments for use 
with video game machine touch screen displays, namely 
computer stylus; video player for playing media content, namely 
movies and television programs which are stored on electronic 
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memory devices; digital cameras; microphones. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et cartes mémoire contenant des 
oeuvres de divertissement, du contenu informatif et 
pédagogique, nommément jeux, musique, contes et casse-tête; 
cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeu; fichiers multimédias téléchargeables, nommément jeux; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques interactifs 
téléchargeables; logiciels de jeux interactifs téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livrets d'instruction pour jeux; 
cartouches de jeux électroniques; cartes mémoire de jeux 
électroniques; programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques; cartouches de jeux interactifs; carte mémoire 
de jeux interactifs; programmes de jeux interactifs; logiciels de 
jeux interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; cartes 
mémoire de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; enregistrements 
musicaux, nommément disques compacts, cartouches, cartes 
mémoire et enregistrements téléchargeables d'Internet; 
cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; consoles de 
jeux électroniques; appareils électroniques de poche pour la 
réception de textes, d'images et de contenu multimédia; 
appareils électroniques de poche pour la transmission de textes, 
d'images et de contenu multimédia; appareils de communication 
de poche, nommément appareils de jeux vidéo permettant la 
réception et la transmission d'information, nommément données, 
textes, images, sons, musique, contenu audio et vidéo, jeux 
vidéo, signaux et messages; appareils de communication sans fil 
de poche, nommément consoles de jeux vidéo permettant la 
réception et la transmission de l'information, nommément 
données, textes, images, sons, musique, contenu audio et vidéo, 
jeux vidéo, signaux et messages; consoles de jeux électroniques 
interactifs; accessoires pour appareils de jeux vidéo, 
nommément étuis de transport, stylets; appareils de jeux vidéo 
munis de mémoires, nommément mémoire flash; appareils de 
communication sans fil, nommément appareils de jeux vidéo 
permettant la réception et la transmission d'information, 
nommément données, textes, images, sons, musique, audio, 
vidéo, jeux vidéo, signaux et messages; instruments d'écriture 
pour utilisation avec écrans tactiles d'appareils de jeux vidéo, 
nommément stylets; lecteur vidéo pour la lecture de contenu 
média, nommément de films et d'émissions de télévision stockés 
sur des mémoires électroniques; appareils photo numériques; 
microphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,348. 2009/10/29. SunMoon Food Company Limited, 1 
Scotts Road, #21-07/08/09 Shaw Centre, 228208, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word "Sun" 
is red with blue outlines; the word "Moon" is blue with orange 
outlines; the arc-like sun and rays are yellow with orange 
outlines.

WARES: Fresh garlic; fresh fruits, fresh vegetables and fresh 
produces, namely pear, citrus, apples and stone fruits, namely, 
peaches. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Sun » est rouge avec des contours 
bleus; le mot « Moon » est bleu avec des contours orange; le 
soleil en forme d'arc et les rayons sont jaunes avec des contours 
orange.

MARCHANDISES: Ail frais; fruits frais, légumes frais et produits 
agricoles frais, nommément poire, agrumes, pommes et fruits à 
noyau, nommément pêches. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,667. 2009/11/03. Bang Fitness Inc., 2nd Floor - 610 
Queen Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1E3

Bang Fitness
SERVICES: Operation of training centers in the fields of fitness, 
physical therapeutic services, exercise and mixed martial arts; 
providing classes, workshops, and seminars in the fields of 
fitness, exercise, nutrition and mixed martial arts; providing a 
website featuring on-line information in the fields of fitness, 
exercise, nutrition and mixed martial arts. Used in CANADA 
since July 18, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation de centres de formation dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la physiothérapie, 
de l'exercice et des arts martiaux mixtes; offre de cours, 
d'ateliers, et de conférences dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'exercice, de l'alimentation et des arts 
martiaux mixtes; offre d'un site Web contenant de l'information 
en ligne dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'exercice, de l'alimentation et des arts martiaux mixtes. 
Employée au CANADA depuis 18 juillet 2008 en liaison avec les 
services.
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1,458,514. 2009/11/05. U.O. MERCHANDISE, INC., 5000 South 
Broad Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ETT TWA
The translation provided by the applicant of the SWEDISH 
word(s) ETT TWA is ONE TWO.

WARES: Women's clothing, namely, tops, blouses, shirts, 
sweaters, blazers, jackets, vests, skirts, jeans, shorts, jumpsuits, 
overalls, capris, culottes, skorts, dresses, suits, coats, anoraks, 
wind resistant jackets, ski jackets, bras, panties, sleepwear, 
socks, hosiery, swimwear, leotards, tights, slips, camisoles, 
underwear, hats, and shoes. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 26, 2006 under No. 3,148,705 on 
wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots suédois 
ETT TWA est ONE TWO.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément hauts, 
chemisiers, chemises, chandails, blazers, vestes, gilets, jupes, 
jeans, shorts, combinaisons-pantalons, salopettes, pantalons 
capris, jupes-culottes, jupes-shorts, robes, tailleurs, manteaux, 
anoraks, coupe-vent, vestes de ski, soutiens-gorge, culottes, 
vêtements de nuit, chaussettes, bonneterie, vêtements de bain, 
maillots, collants, slips, camisoles, sous-vêtements, chapeaux et 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
septembre 2006 sous le No. 3,148,705 en liaison avec les 
marchandises.

1,458,703. 2009/11/10. BAUMÜLLER NÜRNBERG GMBH, a 
legal entity, Ostendstrasse 80, 90482 Nürnberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Electric motors for machines; machines for 
electrotechnical purposes; dynamo brushes; electric generators; 
electric driving motors for machines; dynamos; stators and rotors 
being part of machines; electric controllers for industrial 
automation systems; current converters; computers and 
computer programs for monitoring, diagnosis and control of 
electric drive systems; frequency modulators; transducers, 
namely, angular position sensors; computer consoles and control 
panels for controlling industrial machines and plants; electrical 
transformers and electrical cables; computers and computer 
programs for testing, diagnosis, regulating and control purposes 
for industrial automation systems, industrial plants, drives, 
machines and electrical motors; transducers, namely, angular 
position encoders; RAM-programmable controls; computer-aided 
control stations; industrial PCs, computer programs for the 
commissioning, operating and maintenance of electric and 
electronic regulating and control systems, namely, power 
converters; switch cabinets. SERVICES: Installation, 
maintenance and repair of electric motors (except for land 
vehicles), power converters, memory-programmable controls, 
industrial PCs, switch cabinets; installation services; repair and 
maintenance of electric drive systems and industrial control and 
regulating systems; building construction; dismantling, 
reassembly, relocation, commissioning and assembly of 
machines and installations; installation services; repair and 
maintenance of machines; Installation, maintenance and 
updating of computer programs for the commissioning, operating 
and maintenance of electric and electronic regulating and control 
systems, including power converters; computer programming, in 
each case in the field of motive power engineering; development 
and design of computer hardware and software; technical 
consultancy in connection with building construction, in particular 
disassembly and reassembly, relocation, commissioning and 
assembly of machines and installations, installation services, 
repair and maintenance of machines, logistics consultancy, 
planning of the disassembly, reassembly, relocation, 
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commissioning and assembly of machines and installations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines; 
machines à usage électrotechnique; balais de dynamo; 
génératrices; moteurs d'entraînement électriques pour 
machines; dynamos; stators et rotors, à savoir pièces de 
machines; commandes électriques pour systèmes 
d'automatisation industrielle; convertisseurs de courant; 
ordinateurs et programmes informatiques pour la surveillance, le 
diagnostic et le contrôle des systèmes d'entraînement 
électriques; modulateurs de fréquence; transducteurs, 
nommément capteurs de position angulaire; consoles 
d'ordinateur et tableaux de commande pour la commande des 
machines et des installations industrielles; transformateurs et 
câbles électriques; ordinateurs et programmes informatiques 
pour l'essai, le diagnostic, le réglage et la commande de 
systèmes d'automatisation industrielle, d'installations 
industrielles, d'entraînements, de machines et de moteurs 
électriques; transducteurs, nommément codeurs de position 
angulaire; commandes à mémoire vive programmable; postes de 
commande assistés par ordinateur; ordinateurs personnels 
industriels, programmes informatiques pour la mise en service, 
l'exploitation et l'entretien de systèmes de réglage et de 
commande électriques et électroniques, nommément 
convertisseurs de puissance; armoires de commande. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de moteurs 
électriques (non conçus pour les véhicules terrestres), de 
convertisseurs de puissance, de commandes à mémoire 
programmable, d'ordinateurs personnels industriels, de boîtes de 
commutation; services d'installation; réparation et entretien de 
systèmes d'entraînement électriques ainsi que de systèmes de 
contrôle et de régulation industriels; construction de bâtiments; 
démontage, réassemblage, réinstallation, mise en service et 
assemblage de machines et d'installations; services 
d'installation; réparation et entretien de machines; installation, 
entretien et mise à jour de programmes informatiques pour la 
mise en service, l'exploitation et l'entretien de systèmes de 
régulation et de contrôle électriques et électroniques, y compris 
de convertisseurs de puissance; programmation informatique 
dans le domaine du génie énergétique à force motrice; 
développement et conception de matériel informatique et de 
logiciels; services de conseil technique relativement à la 
construction de bâtiments, notamment démontage et 
réassemblage, réinstallation, mise en service et assemblage de 
machines et d'installations, services d'installation, de réparation 
et d'entretien de machines, services de conseil en logistique, 
planification du démontage, du réassemblage, de la 
réinstallation, de la mise en service et de l'assemblage de 
machines et d'installations. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,475. 2009/11/17. N.V. Organon, Kloosterstaat 6, 5349 AB 
Oss, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROVEN EFFICACY. REDUCED 
COMPLEXITY

WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for use in 
the treatment of infertility; drugs in the field of reproductive health 
namely hormone therapy treatment; brochures; magazines in the 
field of pharmaceuticals; publications, namely brochures and 
magazines in the field of human fertility; printed materials, 
namely brochures and magazines in the fields of 
pharmaceuticals and human fertility. SERVICES: Providing 
educational information via the internet for doctors, researchers, 
patients, healthcare professionals and consumers, in the field of 
fertility; medical services namely, providing medical information 
services, namely, providing information related to the treatment 
of infertility. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la stérilité; médicaments 
dans le domaine de la médecine de la procréation, nommément 
traitement d'hormonothérapie; brochures; magazines dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; publications, 
nommément brochures et magazines dans le domaine de la 
fertilité chez l'humain; imprimés, nommément brochures et 
magazines dans les domaines des produits pharmaceutiques et 
de la fertilité chez l'humain. SERVICES: Diffusion d'information 
éducative par Internet aux médecins, aux chercheurs, aux 
patients, aux professionnels de la santé et aux consommateurs 
dans le domaine de la fertilité; services médicaux, nommément 
offre de services d'information médicale, nommément 
d'information sur le traitement de la stérilité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,459,632. 2009/11/19. 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

CypoSol
WARES: Chemical preparations for use in industry and science 
for use in the plating of solar cells and printed circuit boards. 
Paints, varnishes, lacquers, inks and pastes, all for coating 
electrical and electronic parts and components; paints, 
varnishes, lacquers, inks and pastes, all being electroconductive; 
printable conductive pastes of aluminium and silver. Printed solar 
cells; printed circuit boards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie et la 
science pour utilisation dans le placage de piles solaires et de 
cartes de circuits imprimés. Peintures, vernis, laques, encres et 
pâtes, tous pour le revêtement de pièces et de composants 
électriques et électroniques; peintures, vernis, laques, encres et 
pâtes, étant tous conducteurs d'électricité; pâtes conductrices 
imprimables en aluminium et en argent. Piles solaires 
imprimées; cartes de circuits imprimés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,459,742. 2009/11/19. 2222541 Ontario Limited, 103 Avenue 
Road, Suite 207, Toronto, ONTARIO M5R 2G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: Weightlifting equipment namely kettlebells and 
dumbbells; information products namely books; athletic clothing 
namely hats, shirts, t-shirts, night shirts, sweatshirts, sweaters, 
jerseys, pullovers, jackets, pants, rugby pants, warm-up pants, 
shorts, running shorts, leisure suits, warm-up suits, casual suits, 
gloves, toques, tank tops, posing trunks, belts, wrist straps, wrist 
wraps, knee wraps, socks, bathing suits, robes, shoes, boots 
and belt buckles; towels; athletic bags, tote bags and knapsacks. 
SERVICES: Performance training services namely personal 
training services for executives and high performance athletes; 
retail sales of clothing, dietary food supplements and exercise 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement d'haltérophilie, nommément 
haltères russes et haltères; documents informatifs, nommément 
livres; vêtements de sport, nommément chapeaux, chemises, 
tee-shirts, chemises de nuit, pulls d'entraînement, vestes de 
laine, jerseys, chandails, vestes, pantalons, pantalons de rugby, 
pantalons de survêtement, shorts, shorts de course, tenues de 
détente, survêtements, costumes tout-aller, gants, tuques, 
débardeurs, maillots d'exhibition, ceintures, sangles de poignet, 
protège-poignets, bandages pour genoux, chaussettes, maillots 
de bain, peignoirs, chaussures, bottes et boucles de ceinture; 
serviettes; sacs de sport, fourre-tout et sacs à dos. SERVICES:
Services d'entraînement sportif, nommément services 
d'entraînement personnel pour cadres et athlètes; vente au 
détail de vêtements, de suppléments alimentaires et d'appareils 
d'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,783. 2009/11/12. Praxair Technology, Inc., a Delaware 
corporation, 39 Old Ridgebury Road, Danbury, Conneticut 
06810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SEEPER TRACE
SERVICES: Leak detecting testing services with respect to 
tanks, pipes, pipelines and other fluid distribution systems, by 
inoculating a tracer chemical into the item or system being tested 
and then analyzing the surrounding soil for the presence of the 
tracer chemical. Used in CANADA since at least as early as 

November 2003 on services. Priority Filing Date: November 10, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/869,059 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under 
No. 3,863,000 on services.

SERVICES: Services de détection de fuites dans les réservoirs, 
les tuyaux, les pipelines et d'autres systèmes de distribution de 
fluides, par l'introduction d'un produit chimique de traçage dans 
l'élément ou le système mis à l'essai, puis par l'analyse des sols 
environnants pour détecter la présence du produit de traçage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2003 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
10 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/869,059 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 octobre 2010 sous le No. 3,863,000 en liaison avec les 
services.

1,459,936. 2009/11/20. Emerson Power Transmission 
Corporation, a Delaware corporation, 7120 New Buffington 
Road, Florence, Kentucky 41042, 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

GRIPNOTCH
WARES: Rubber belting, sheaves, and v-belt drives. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1964 on 
wares. Priority Filing Date: November 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/874,413 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under No. 
3854907 on wares.

MARCHANDISES: Courroies en caoutchouc, poulies à gorge, et 
transmissions par courroie trapézoïdale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1964 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/874,413 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 3854907 en 
liaison avec les marchandises.
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1,459,937. 2009/11/20. The West American Corporation, 382 
Marshall Way, Layton, Utah  84041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

WARES: Loudspeakers; audio speakers; in-ceiling audio 
speakers; in wall audio speakers; outdoor audio speakers; 
subwoofers; in-ceiling and in-wall speaker back-cans, namely 
speaker enclosures, speaker selectors; audio amplifiers; speaker 
selector switches. Used in CANADA since December 1996 on 
wares. Priority Filing Date: May 20, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/741,745 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3,812,890 on 
wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs 
encastrés au plafond; haut-parleurs encastrés au mur; haut-
parleurs extérieurs; caissons d'extrêmes graves; boîtiers de 
haut-parleurs encastrés au plafond et au mur, nommément 
enceintes acoustiques, sélecteurs de haut-parleurs; 
amplificateurs audio; sélecteurs de haut-parleurs. Employée au 
CANADA depuis décembre 1996 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/741,745 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
juillet 2010 sous le No. 3,812,890 en liaison avec les 
marchandises.

1,460,174. 2009/11/16. LACOSTE ALLIGATOR S.A., 8 Rue 
Muzy, CH-1211, Geneva 3, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LACOSTE
WARES: Mobile phones; mobile phone straps; protective covers 
and cases for mobile phones; specialty holster for carrying 
mobile phones; headsets for mobile phones; hands free devices 
for mobile phones; bicycle helmets; jewelry; jewelry boxes; 
jewelry cases; lapel pins; costume jewelry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; sangles de téléphones 
mobiles; housses et étuis de protection pour téléphones mobiles; 
étuis spéciaux pour téléphones mobiles; micro-casques pour 
téléphones mobiles; dispositifs mains libres pour téléphones 
mobiles; casques de vélo; bijoux; boîtes à bijoux; coffrets à 
bijoux; épinglettes; bijoux de fantaisie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,381. 2009/11/18. Stoller Enterprises, Inc., a corporation of 
the State of Texas, 4001 West Sam Houston Parkway North, 
Suite 100, Houston, Texas 77043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

PowerPlus
WARES: Agricultural and horticultural chemicals, namely, 
aqueous solutions of micronutrients for side dressing application 
to crops, including corn, soybeans, vegetables and fruits. 
Priority Filing Date: May 18, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/739,609 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 25, 2011 under No. 3,909,743 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles et horticoles, 
nommément solutions aqueuses de micronutriments pour 
l'épandage en bandes latérales sur les cultures, y compris le 
maïs, le soya, les légumes et les fruits. Date de priorité de 
production: 18 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/739,609 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 janvier 2011 sous le No. 
3,909,743 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,602. 2009/11/26. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 
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

PARTOUT DANS LE MONDE, PLUS DE 
GENS DISENT GO AVEC VISA

SERVICES: Financial services namely, credit card services, 
debit card services, charge card services, pre-paid card services 
namely, cards with stored value, bill payment and presentment 
services, cash disbursement, cash replacement rendered by 
credit card and debit cards, electronic payment transactions; 
automated teller machine services, providing deposits, 
withdrawals and financial information; point of sale and point of 
transaction services, transaction authorization and settlement 
services, electronic funds transfer, electronic payment 
processing services, credit card and debit card verification, 
payment transaction authentication and verification services; 
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check verification services; facilitating person-to person payment 
services through electronic means via a global computer 
network; the provision of debit, credit and pre-paid card services 
by means of radio frequency identification devices namely, 
transponders; secure electronic cash transactions over computer 
networks to facilitate electronic commerce; processing of 
financial transactions online via a global computer network or via 
telecommunication, mobile or wireless devices; electronic cash 
services, currency exchange over a global electronic network; 
providing financial information, credit and debit card data and 
reports; financial sponsorship of sports competitions, events, 
activities, and games; financial sponsorship of athletes and 
teams participating in athletic competitions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit, services de cartes de débit, services de cartes de 
paiement, services de cartes prépayées, nommément cartes
porte-monnaie, services de règlement et de présentation pour 
paiement de factures, services de sortie de fonds, remplacement 
d'argent comptant par carte de crédit et carte de débit, 
opérations de paiement électronique; services de guichet 
automatique offrant de l'information sur les dépôts, les retraits et 
les finances; services de points de vente et de points 
d'opérations, services d'autorisation et de règlement 
d'opérations, transfert électronique de fonds, services de 
traitement de paiements électroniques, vérification d'opérations 
par cartes de crédit et de débit, services d'authentification et de 
vérification d'opérations de paiement; services de vérification de 
chèques; services de paiement de personne à personne par voie 
électronique sur un réseau informatique mondial; offre de 
services de cartes de débit, de cartes de crédit et de cartes 
prépayées avec des dispositifs d'identification par 
radiofréquence, nommément transpondeurs; opérations au 
comptant électroniques sécurisées sur des réseaux 
informatiques pour faciliter le commerce électronique; traitement 
d'opérations financières en ligne par un réseau informatique 
mondial ou par des appareils de télécommunication, mobiles ou 
sans fil; services d'argent électronique, opérations de change sur 
un réseau électronique mondial; diffusion d'information 
financière, de données et de rapports sur les opérations par 
cartes de crédit et de débit; commandite de compétitions 
sportives, de rassemblements sportifs, d'activités sportives et de 
jeux; commandite d'athlètes et d'équipes participant à des 
compétitions sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,461,634. 2009/12/04. EVYSIO MEDICAL DEVICES ULC, 107 -
1099 8th Avenue West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
1C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

ECLIPS
WARES: Endovascular prostheses; catheters; medical implants 
used to occlude aneurysms and treat vascular disease. 
SERVICES: Design, development and manufacturing of medical 
devices, namely, endovascular prostheses, catheters, and 
medical devices used to occlude aneurysms and treat vascular 
disease; consulting services in the field of the design, 

development and manufacturing of medical devices, namely, 
endovascular prostheses, catheters, and medical devices used 
to occlude aneurysms and treat vascular disease. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Endoprothèses vasculaires; cathéters; 
prothèses chirurgicales pour l'occlusion des anévrismes et le 
traitement des maladies vasculaires. SERVICES: Conception, 
développement et fabrication de dispositifs médicaux, 
nommément endoprothèses vasculaires, cathéters, et dispositifs 
médicaux pour l'occlusion des anévrismes et le traitement des 
maladies vasculaires; services de conseil dans le domaine de la 
conception, du développement et de la fabrication de dispositifs 
médicaux, nommément endoprothèses vasculaires, cathéters, et 
dispositifs médicaux pour l'occlusion des anévrismes et le 
traitement des maladies vasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,865. 2009/12/07. Fritzson St-Martin, 12188 Valmont, 
Montreal, QUEBEC H3M 2V8

RoutBot
WARES: Computer software for use in automated machining 
center namely precisely control the motion of a multi-axis robot 
that has the capability of milling plastic, aluminum, or wood in the 
desired shape. Electronic controller for automated machining 
center namely to receive the commands from the software to 
transform and amplify these commands into suitable signals to 
drive the servo or stepper motors. User manual and related 
documentation for the computer software and for the electronic 
controller. Used in CANADA since January 24, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans un centre 
d'usinage automatisé, nommément pour commander de façon 
précise un robot à plusieurs axes qui a la capacité de donner au 
plastique, à l'aluminium ou au bois la forme voulue. Commande 
électronique pour un centre d'usinage automatisé, nommément 
pour recevoir les commandes provenant du logiciel et ensuite 
transformer ou amplifier ces commandes en signaux adaptés 
afin de lancer les servomoteurs ou les moteurs pas à pas. Guide 
d'utilisation, et documentation connexe, sur le logiciel et la 
commande électronique. Employée au CANADA depuis 24 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,462,664. 2009/12/14. Ametek, Inc., 37 North Valley Road, 
Building 4, Paoli, Pennsylvania 19301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JENENE ROBERTS, (HEENAN BLAIKIE LLP), 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, 
P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

AMETEK
WARES: (1) Common metals and metal alloys; common metals 
and metal alloys for further manufacturing; metal and metal alloy 
foil; thin bands of metal and metal alloys; common metal and 
metal alloys in powdered form; wire of common metal; clad metal 
and metal alloy plates and sheets; metal and metal alloy bars for 
further manufacture; metal and metal alloy tubes for further 
manufacture; metal moldings; metals and metal alloys for 
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thermal management in electronics. (2) Electric motors for 
machines; motor-blowers for machines; fans for motors and 
engines; power operated blowers. (3) Housings for 
microelectronics, namely, electrically insulated housings for 
electrical apparatus made from synthetic plastic materials; 
electronic controls for motors and engines; electric control 
panels; electronic process control instruments for industrial 
machinery; electronic process control instruments for the 
commercial appliance and food service fields; pressure and 
temperature gauges; altimeters; automatic altitude indicators;
aircraft airspeed indicators; avionic navigation systems, namely, 
electrical power, control, sensing, thermal management and 
repair systems for multiple aerospace platforms, aircraft power 
generation and distribution systems, data acquisition systems 
and displays, sensors and sensor systems for temperature, 
pressure, flow, level and speed, and thermal management 
systems, namely, air movers, heaters and heat exchangers; 
flowmeters; pressure and temperature sensors; thermometers; 
thermocouples; thermistors; temperature, pressure and signal 
calibrators; speed sensors; dynamometers; accelerometers; 
liquid level gauges; liquid level sensors; ultrasonic detectors for 
measurement of level, distance, volume and flow of liquids, 
granules and slurries; process controllers for liquid level 
measurement systems; control valves for regulating the flow of 
gasses and liquids; voltage monitors and sensors; voltmeters; 
ammeters; electric actuators; display panels, namely, indicators 
of speed, fuel level, pressure and temperature; odometers; 
tachometers; speedometers; proximity sensors; flame 
temperature detectors; pyrometers; photometers; annunciators; 
gas testing instruments; gas and moisture analyzers; 
gasometers; particle counters for measuring air quality; force 
measurement products, namely, mechanical and digital force 
gauges for handheld and test stand applications; laboratory 
scales; materials testing machines, namely, force gauges, melt 
flow indexers, friction testers, melt viscometers, density columns, 
namely, devices designed to measure the density of solid 
materials and plastic film impact testers; cement testing 
machines; ultrasonic sensors; lasers for measurement purposes; 
chromatography apparatus for laboratory use, namely, gas 
chromatographs and gas chromatograph calibrators; 
calorimeters; collimators; process controllers for use in the fast 
food industry, namely, cooking computers, timers, temperature 
controllers, thermostats, alarms, controllers for refrigeration 
equipment, namely, food and beverage chilling units; power 
measurement, power monitoring and recording instrumentation, 
namely, electrical power meters; comparators; software for 
viewing power data; electrical transducers; switches, namely, 
electrical switches; circuit breakers; electrodes; industrial battery 
chargers; linear displacement transducers, encoders and limit 
switches for motion control; instruments for measuring surface 
finish, roundness and form of objects; laser scanners; radiation 
detecting and measuring instruments; nuclide identifiers, namely, 
radioactive isotope detectors for use in countering illicit nuclear 
trafficking and in positive identification of radioactive materials; x-
ray diffraction spectrometers; infra-red temperature scanners; 
chromatographs; potentiostats; galvanostats; encoders; rotary 
and linear encoders; flash point and viscosity testers; 
viscometers; computer hardware sold as an integral part of 
analytical testing and control apparatus; connection cables; 
electrical cables; fiber optics; electrical power connectors; 
electric couplings; transceivers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 06, 2009 under No. 3556385 on wares 

(2), (3); UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 
under No. 3590306 on wares (1). Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et alliages de métaux; 
métaux communs et alliages de métaux pour la fabrication 
ultérieure; feuilles en métal et en alliages de métaux; bandes 
minces en métal et en alliages de métaux; métaux communs et 
alliages de métaux en poudre; fils en métaux communs; plaques 
et feuilles en métal plaqué et en alliages de métaux plaqués; 
barres en métal et en alliages de métaux pour la fabrication 
ultérieure; tubes en métal et en alliages de métaux pour la 
fabrication ultérieure; moulures en métal; métaux et alliages de 
métaux pour la gestion thermique dans les appareils 
électroniques. (2) Moteurs électriques pour machines; 
ventilateurs pour machines; ventilateurs pour moteurs; 
souffleuses électriques. (3) Boîtiers pour appareils de 
microélectronique, nommément boîtiers isolés électriquement 
pour appareils électriques faits de plastique synthétique; 
panneaux de commande électroniques pour moteurs; 
instruments de contrôle des processus pour la machinerie
industrielle; instruments de contrôle des processus pour les 
secteurs des appareils commerciaux et du service alimentaire; 
jauges de pression et de température; altimètres; indicateurs 
d'altitude automatiques; anémomètres pour aéronefs; systèmes 
de navigation pour l'avionique, nommément systèmes 
électriques, de contrôle, de détection, de gestion de la 
température et de réparation pour de nombreuses plateformes 
aérospatiales, systèmes de production et de distribution 
d'électricité pour aéronefs, systèmes d'acquisition de données et 
écrans, capteurs et systèmes de capteurs de température, de 
pression, de débit, de niveau et de vitesse, systèmes de gestion 
de la température, nommément ventilateurs, appareils de 
chauffage et échangeurs de chaleur; débitmètres; sondes de 
pression et de température; thermomètres; thermocouples; 
thermistances; calibrateurs de température, de pression et de 
signaux; capteurs de vitesse; dynamomètres; accéléromètres; 
dispositifs de mesure du niveau des liquides; capteurs de niveau 
des liquides; détecteurs à ultrasons pour la mesure du niveau, 
de la distance, du volume et du débit des liquides, des granules 
et des boues; contrôleurs de processus pour les systèmes de 
mesure du niveau des liquides; robinets de commande pour 
contrôler l'écoulement de gaz et de liquides; contrôleurs et 
capteurs de tension; voltmètres; ampèremètres; actionneurs 
électriques; panneaux d'affichage, nommément indicateurs de 
vitesse, de niveau de carburant, de pression et de température; 
odomètres; tachymètres; compteurs de vitesse; capteurs de 
proximité; détecteurs de température de flamme; pyromètres; 
photomètres; avertisseurs; instruments d'essai des gaz; 
analyseurs de gaz et d'humidité; gazomètres; compteurs de 
particules pour mesurer la qualité de l'air; produits de pesée, 
nommément dynamomètres de traction mécaniques et 
numériques pour applications portatives et bancs d'essai; 
balances de laboratoire; appareils d'essai de matériaux, 
nommément dynamomètres de traction, indexeurs de fluage, 
usomètres, appareils de mesure de la viscosité à l'état fondu, 
colonnes de densité, nommément dispositifs conçus pour 
mesurer la densité de matériaux solides et impactomètres de 
film plastique; machines d'essai du ciment; capteurs 
ultrasoniques; lasers de mesure; appareils de chromatographie 
pour utilisation en laboratoire, nommément chromatographes en 
phase gazeuse et chromatographes en phase liquide; 
calorimètres; collimateurs; contrôleurs de processus pour 
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l'industrie de la restauration rapide, nommément ordinateurs de 
cuisson, minuteries, régulateurs de température, thermostats, 
alarmes, régulateurs pour l'équipement de réfrigération, 
nommément appareils de refroidissement d'aliments et de 
boissons; instruments de mesure de la puissance, de contrôle de 
la puissance et d'enregistrement, nommément wattmètres; 
comparateurs; logiciels d'affichage de données sur la puissance; 
transducteurs électriques; interrupteurs, nommément 
interrupteurs électriques; disjoncteurs; électrodes; chargeurs de 
batterie industriels; transducteurs ultrasoniques de débattement, 
codeurs et interrupteurs de fin de course pour commande de 
mouvement; instruments pour mesurer la finition, la rondeur et la 
forme des objets; numériseurs lasers; instruments de détection 
et de mesure des radiations; identificateurs de nucléides, 
nommément détecteurs de radio-isotopes pour la lutte contre le 
trafic de matières nucléaires illicites et pour l'identification 
certaine des matières radioactives; spectromètres de diffraction 
des rayons X; sondes thermométriques infrarouges; 
chromatographes; potentiostats; galvanostats; codeurs; codeurs 
rotatifs et linéaires; appareils de détermination du point d'éclair 
et de la viscosité; viscosimètres; matériel informatique vendu 
comme composant d'appareils d'essai et de contrôle 
analytiques; câbles de connexion; câbles électriques; fibres 
optiques; connecteurs électriques; raccords électriques; 
émetteurs-récepteurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 
3556385 en liaison avec les marchandises (2), (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3590306 en liaison 
avec les marchandises (1). Le bénifice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,464,060. 2009/12/23. Gannett Satellite Information Network, 
Inc., 7950 Jones Branch Drive, McLean, Virginia 22107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CAPTIVE ENGAGEMENT
SERVICES: dissemination of advertising, promotional materials, 
and news information for others via the Internet and online 
electronic communications networks; planning, organizing and 
coordinating promotional and marketing events and solutions for 
others. Priority Filing Date: October 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/860,777 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité, de matériel promotionnel, et 
de nouvelles pour des tiers par Internet et par des réseaux de 
communication électroniques en ligne; planification, organisation 
et coordination d'événements et de solutions de promotion et de
marketing pour des tiers. Date de priorité de production: 29 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/860,777 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,464,061. 2009/12/23. Gannett Satellite Information Network, 
Inc., 7950 Jones Branch Drive, McLean, Virginia 22107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CAPTIVATE ENGAGEMENT
SERVICES: dissemination of advertising, promotional materials, 
and news information for others via the Internet and online 
electronic communications networks; planning, organizing and 
coordinating promotional and marketing events and solutions for 
others. Priority Filing Date: October 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/860,771 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité, de matériel promotionnel, et 
de nouvelles pour des tiers par Internet et par des réseaux de 
communication électroniques en ligne; planification, organisation 
et coordination d'événements et de solutions de promotion et de 
marketing pour des tiers. Date de priorité de production: 29 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/860,771 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,464,064. 2009/12/23. Linde Canada Limited/Linde Canada 
Limitée, 5860 Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO L5R 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

LASERSHIELD
WARES: Gases or liquefied gases for use in the gaseous state 
for use in cutting, thermal treating or welding processes done by 
the application of lasers. Used in CANADA since at least as 
early as October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Gaz ou gaz liquéfiés pour utilisation à l'état 
gazeux pour des processus de coupe, de traitement thermique 
ou de soudage à l'aide de lasers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,433. 2009/12/30. Uponor Innovation AB, c/o Uponor AB, 
Box 101, 730 61 VIRSBO, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

UPOFLOOR
WARES: Floor coverings based on thermoplastic polymers for 
use in public premises subjected to hard wear, namely, schools, 
hospitals, shops, offices, day care centers, retirement homes, 
warehouses, department stores, maritime applications; floor 
coverings, namely, resilient sheet flooring based on 
thermoplastic polymers, delivered in rolls, permanently glued to 
the subfloor, for use in public premises subjected to hard wear, 
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namely schools, hospitals, shops, offices, day care centers, 
retirement homes, warehouses, department stores, maritime 
applications; floor coverings based on wooden materials, for use 
in public premises subjected to hard wear, namely schools, 
hospitals, shops, offices, day care centers, retirement homes, 
warehouses, department stores, maritime applications. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on wares. Priority
Filing Date: July 03, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008403263 in association with the same kind of wares. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 
13, 2010 under No. 008403263 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol à base de polymères 
thermoplastiques pour utilisation dans les installations publiques 
soumises à l'usure, nommément écoles, hôpitaux, ateliers, 
bureaux, centres de jour, maisons de retraite, entrepôts, grands 
magasins, applications maritimes; revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol élastiques en feuilles à base de 
polymères thermoplastiques, offerts en rouleaux, collés de façon 
permanente au sous-plancher, pour utilisation dans les 
installations publiques soumises à l'usure, nommément écoles, 
hôpitaux, ateliers, bureaux, centres de jour, maisons de retraite, 
entrepôts, grands magasins, applications maritimes; 
revêtements de sol à base de bois, pour utilisation dans les 
installations publiques soumises à l'usure, nommément écoles, 
hôpitaux, ateliers, bureaux, centres de jour, maisons de retraite, 
entrepôts, grands magasins, applications maritimes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 juillet 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008403263 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 13 janvier 2010 sous le No. 008403263 en liaison avec 
les marchandises.

1,465,007. 2010/01/07. SMART Technologies ULC, 3636 
Research Road NW, Calgary, ALBERTA T2L 1Y1

SMART MEETING PRO
WARES: Software, namely a collaborative software solution 
which integrates interactive whiteboard applications, manages 
multiple displays, and voice conferencing; software, namely 
software which automatically integrates video and voice into any 
conference. Used in CANADA since September 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément solution logicielle 
collaborative qui intègre les applications interactives d'un tableau 
blanc et qui gère plusieurs écrans ainsi que la conférence 
vocale; logiciels, nommément logiciels qui intègrent 
automatiquement la vidéo et la voix dans toute conférence. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,465,175. 2010/01/08. 2217851 Ontario Inc., Suite 2500, 181 
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Telecommunications devices and accessories, namely 
cellular telephones, mobile phones, mobile phone chargers, 
hand held units for playing electronic games, hand held mobile 
digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, digital data, and for use as a 
hand held computer, personal digital assistant, electronic 
organizer, electronic notepad, accessories for the same, namely 
batteries, power adapters, remote controls, chargers, head sets, 
belt clips/holsters, cases, covers, battery covers, 
docking/charging cradles and car kits comprising cradles, 
microphones, loudspeakers, charging cables, hang-up cups, 
cigarette lighter plugs and mounting kits, headsets; headsets 
with wireless transmission function; pre recorded computer 
programs for personal information management; car audio 
adapters. SERVICES: (1) Wireless telecommunications services, 
namely cellular telephone and email services, local and long 
distance telephone services; transmission of data and of 
information by electronic means, namely text messages, 
electronic mail, music. (2) Telecommunications services, namely 
a rate plan for wireless, voice and data transmissions through 
mobile internet access. (3) Promoting the wares and services of 
others through the development and distribution of advertising 
and training materials related to telecommunications via print 
and electronic media, namely the internet and wireless 
telecommunications devices. (4) Cellular repair services. (5) 
Telecommunications gateway services. (6) Online sales of 
telecommunications products, namely cellular phones and 
cellular phone accessories. (7) Operation of a promotional 
incentive reward and loyalty program allowing consumers to earn 
and redeem points and/or coupons towards payment of service 
fees or credits towards the purchase of third parties' wares, 
namely cellular telephones and accessories. (8) Conference call 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication et 
accessoires, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, appareils portatifs 
de jeux électroniques, appareils numériques électroniques 
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portatifs et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et de données numériques et utilisés 
comme ordinateur de poche, assistant numérique personnel, 
agenda électronique et bloc-notes électronique, accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, nommément batteries, 
adaptateurs de courant, télécommandes, chargeurs, casques 
d'écoute, pinces et étuis de ceinture, étuis, housses, couvercles 
de piles, stations d'accueil et de chargement et nécessaires 
d'automobile comprenant des stations d'accueil, microphones, 
haut-parleurs, câbles de recharge, supports de fixation, prises 
pour allume-cigarettes et trousses d'installation, casques 
d'écoute; casques d'écoute avec fonction de transmission sans 
fil; programmes informatiques préenregistrés de gestion des 
renseignements personnels; adaptateurs audio pour 
l'automobile. SERVICES: (1) Services de télécommunication 
sans fil, nommément services de téléphonie cellulaire et de 
courriel, services de téléphonie locale et interurbaine; 
transmission de données et d'information par voie électronique, 
nommément de messages textuels, de courriels, de musique. (2) 
Services de télécommunication, nommément forfait pour 
transmission sans fil, de la voix et de données par accès mobile 
à Internet. (3) Promotion des marchandises et services de tiers 
par la conception et la distribution de messages publicitaires et 
de matériel de formation liés aux télécommunications au moyen 
de supports imprimés et électroniques, nommément par Internet 
et appareils de télécommunication sans fil. (4) Services de 
réparation de téléphones cellulaires. (5) Services de passerelle 
de télécommunication. (6) Vente en ligne de produits de 
télécommunication, nommément de téléphones cellulaires et 
d'accessoires de téléphone cellulaire. (7) Exploitation d'un 
programme incitatif et promotionnel de récompenses et de 
fidélisation de la clientèle permettant aux consommateurs 
d'obtenir et d'échanger des points et/ou des coupons de 
réduction et de les utiliser pour payer des frais de service ou des 
crédits applicables sur les marchandises de tiers, nommément 
des téléphones cellulaires et des accessoires connexes. (8) 
Services de conférence téléphonique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,465,545. 2010/01/12. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, société 
par actions simplifiée, 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne 
Billancourt, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

TRIMELANE
MARCHANDISES: Cosmétiques; préparations cosmétiques 
pour l'entretien et les soins de la peau destinées à 
l'éclaircissement et à la dépigmentation de la peau; préparations 
cosmétiques pour la protection solaire; compléments 
alimentaires et nutritionnels à usage cosmétique présentés sous 
forme de comprimés, de pilules et de gélules favorisant 
l'éclaircissement et la dépigmentation de la peau; préparations 
pharmaceutiques pour la protection, l'entretien, le soin, l'hygiène 
et le traitement de la peau nommément crèmes, sérums, lotions 
destinées à l'éclaircissement et à la dépigmentation de la peau; 
préparations dermo-cosmétiques nommément crèmes, sérums, 
lotions destinées à l'éclaircissement et à la dépigmentation de la 
peau; préparations dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les 

soins de la peau sous forme de crèmes, sérums, lotions destinés 
à l'éclaircissement et à la dépigmentation de la peau; 
substances diététiques à usage médical pour la protection, 
l'entretien, le soin, l'hygiène et le traitement de la peau sous 
forme de comprimés, de pilules et de gélules; compléments 
alimentaires et nutritionnels à usage médical présentés sous 
forme de comprimés, de pilules et de gélules favorisant 
l'éclaircissement et la dépigmentation de la peau. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09 3664030 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics; cosmetic preparations for skin care and 
skin maintenance, for clarifying and removing pigmentation from
the skin; cosmetic preparations for sun protection; dietary and 
nutritional supplements for cosmetic use, presented in the form 
of tablets, pills and gelcaps, for clarifying and removing 
pigmentation from the skin; pharmaceutical preparations for the 
protection, maintenance, care, hygiene and treatment of the skin, 
namely creams, serums, lotions for clarifying and removing 
pigmentation from the skin; dermo-cosmetic preparations, 
namely creams, serums, lotions for clarifying and removing 
pigmentation from the skin; dermo-cosmetic preparations for 
hygiene and care of the skin, in the form of creams, serums, 
lotions for clarifying and removing pigmentation from the skin; 
dietetic substances for medical use for the protection, 
maintenance, care, hygiene and treatment of the skin, in the 
form of tablets, pills and gelcaps; dietary and nutritional 
supplements for medical use, presented in the form of tablets, 
pills and gelcaps promoting the skin's clarification and 
pigmentation removal. Priority Filing Date: July 15, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3664030 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,465,577. 2010/01/12. FERRER INCODE, S.L., Avda. Diagonal, 
549-Quinta Planta, Edificio L'Illa, 08029 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CARDIO INCODE
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, medical and scientific 
research in the fields of cardiovascular disease, cardiovascular 
risks and diagnosis; scientific research and development in the 
fields of cardiovascular disease, cardiovascular risks and 
diagnosis; genetic mapping for scientific purposes, information 
on the subject of scientific research in the field of biochemistry 
and biotechnology, medical and scientific research, namely, 
conducting clinical trials, providing medical and scientific 
research information in the field of pharmaceuticals and clinical 
trials, scientific and technical consulting and research services 
relating to foods and dietary supplements; industrial analysis and 
research services, namely, pharmaceutical research services, 
providing reagent sample testing and diagnostic services for 
others in the fields of science and research related thereto, 
research, development, engineering and testing services in the 
fields of immunopharmaceuticals and vaccines, research 
services relating to foods and dietary supplements; design and 
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development of computer hardware and software; medical 
services, namely medical clinics, medical counselling, medical 
diagnostic services; veterinary services; agriculture services, 
namely, agricultural advice, rental of agricultural equipment, 
spreading of fertilizers and other agricultural chemicals by aerial 
or surface means, pest control services for agriculture, 
horticulture or forestry; horticultural services. Used in SPAIN on 
services. Registered in or for SPAIN on August 19, 2008 under 
No. 2.820.503 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des maladies 
cardiovasculaires, des risques cardiovasculaires et du diagnostic 
connexe; recherche et développement scientifiques dans le 
domaine des maladies cardiovasculaires, des risques 
cardiovasculaires et du diagnostic connexe; cartographie 
génétique à des fins scientifiques, information sur la recherche 
scientifique dans le domaine de la biochimie et de la 
biotechnologie, recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques, diffusion d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques, services de conseils et 
de recherche en sciences et techniques concernant les aliments 
et les suppléments alimentaires; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément services de recherche 
pharmaceutique, offre de services d'essais sur échantillons de 
réactifs et de diagnostic pour des tiers dans le domaine de la 
science et recherche connexe, services de recherche, de 
développement, de génie et d'essais dans les domaines des 
produits d'immunopharmacologie et des vaccins, services de 
recherche concernant les aliments et les suppléments 
alimentaires; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services médicaux, nommément 
cliniques, services de conseil et de diagnostic médicaux; 
services vétérinaires; services agricoles, nommément conseils 
en matière d'agriculture, location de matériel agricole, épandage 
d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles par voie 
aérienne ou en surface, services de traitement antiparasitaire 
pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie; services 
horticoles. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 19 août 2008 sous le 
No. 2.820.503 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,465,646. 2010/02/01. Driftwood Martial Arts Inc., 450 
Westheights Drive, Suite 15, Kitchener, ONTARIO N2N 2B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AB & E CORPORATE LAW CLERK SERVICES, 28 Lawren S. 
Harris Drive, Brantford, ONTARIO, N3R8A9

WARES: (1) Clothing, namely, belts and t-shirts; uniforms, 
namely karate uniforms, kung fu uniforms, jiu-jitsu and judo 
uniforms, specialized martial arts uniforms and sport uniforms; 
books, manuals, brochures, pamphlets, newsletters, posters and 
banners. (2) Clothing, namely sweatshirts, jackets, pants and 
headbands, martial arts training equipment namely, speed bags, 

mitts, targets, wooden dummy's, training mats, shields and 
protective equipment namely, protectors for the hands, feet, 
shins, legs and elbows, athletic cups, chest guards, protective 
helmets for the face, mouth guards, kick pads, blockers, 
protective padding; martial arts, self defence and fitness 
equipment, namely skipping ropes, punching bags, namely 
freestanding punching bags, light bags, hanging punching bags, 
medicine balls. SERVICES: Educational and instructional 
courses in martial arts and self-defence courses for pre-school 
children. Used in CANADA since January 01, 2008 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ceintures et tee-
shirts; uniformes, nommément uniformes de karaté, uniformes 
de kung fu, uniformes de jiu-jitsu et de judo, uniformes d'arts 
martiaux spécialisés et uniformes de sport; livres, manuels,
brochures, prospectus, bulletins d'information, affiches et 
banderoles. (2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, 
vestes, pantalons et bandeaux, équipement d'entraînement pour 
arts martiaux, nommément ballons de boxe, mitaines, cibles, 
mannequins en bois, tapis d'entraînement, boucliers et 
équipement de protection, nommément protecteurs pour les 
mains et pour les pieds, protège-tibias, jambières et coudières, 
coquilles pour le sport, plastrons, casques intégraux, protège-
dents, coussins de frappe, gants bloqueurs, protections; 
équipement d'arts martiaux, d'autodéfense et d'entraînement 
physique, nommément cordes à sauter, sacs de frappe, 
nommément sacs de frappe autoportants, sacs légers, sacs de 
frappe suspendus, ballons lestés. SERVICES: Cours d'arts
martiaux et d'autodéfense pour enfants d'âge préscolaire. . 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,465,703. 2010/01/13. 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: Consumer video games; consumer video game 
programs; electronic circuits, optical discs, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other storage media, 
namely, flash memory all storing video game programs for video 
game machines; controllers, joysticks and memory cards for 
consumer video games; parts and fittings for consumer video 
games, namely adapters for connecting to the Internet, battery 
chargers, cables, headphones and headsets, power supplies, 
and transformers; video game and computer game programs for 
handheld games with liquid crystal displays; electronic circuits, 
optical discs, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-
ROMs, and other storage media recorded programs for handheld 
games with liquid crystal displays; arcade video game machines; 
video game and computer game programs for arcade video 
game machines; electronic circuits, optical discs, ROM cards, 
ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other storage 
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media recorded programs for arcade video games; other parts 
and accessories for arcade video game machines, namely, 
joysticks and controllers; computers; electronic circuits, optical 
discs, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and 
other storage media, namely, flash memory all storing video 
game programs for video game computers; downloadable 
programs for computers; other computer programs, namely, 
computer software for accessing and browsing global and 
communication networks; other electronic machines, apparatus 
and their parts, namely electronic video game software and 
electronic computer game software, electronic video game 
machines for use with computer monitor or television; straps for 
cellular phones; recorded compact discs containing video games 
and music; other phonographic records; downloadable music 
files; cinematographic films; downloadable image files; recorded 
video discs and video tapes containing entertainment content, 
namely music, stories, video games, computer games, video 
game hints and computer game hints; electronic publications. 
Priority Filing Date: July 16, 2009, Country: JAPAN, Application 
No: 2009-054053 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo grand public; programmes de 
jeux vidéo grand public; circuits électroniques, disques optiques, 
cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres 
supports de stockage, nommément mémoire flash, stockant tous 
des programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo; 
commandes, manches à balai et cartes mémoire pour les jeux 
vidéo grand public; pièces et accessoires pour jeux vidéo grand 
public, nommément adaptateurs pour la connexion à Internet, 
chargeurs de batterie, câbles, casques d'écoute et micro-
casques, blocs d'alimentation et transformateurs; programmes 
de jeux vidéo et de jeux informatiques pour jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; circuits électroniques, disques 
optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM 
et autres programmes enregistrés sur des supports de stockage 
pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; machines de 
jeux vidéo d'arcade; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour machines de jeux vidéo d'arcade; circuits 
électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, 
CD-ROM, DVD-ROM et autres programmes enregistrés sur des 
supports de stockage pour jeux vidéo d'arcade; autres pièces et 
accessoires pour machines de jeux vidéo d'arcade, nommément 
manches à balai et commandes; ordinateurs; circuits 
électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, 
CD-ROM, DVD-ROM et autres supports de stockage, 
nommément mémoire flash, stockant tous des programmes de 
jeux vidéo pour ordinateurs de jeux vidéo; programmes 
téléchargeables pour ordinateurs; autres programmes 
informatiques, nommément logiciels pour accéder aux réseaux 
informatiques mondiaux; autres machines et appareils 
électroniques ainsi que leurs pièces, nommément logiciels de 
jeux vidéo électroniques et logiciels de jeu électroniques, 
consoles de jeux vidéo électroniques pour utilisation avec un 
moniteur d'ordinateur ou un téléviseur; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; disques compacts enregistrés contenant 
des jeux vidéo et de la musique; autres enregistrements 
phonographiques; fichiers de musique téléchargeables; films; 
fichiers d'images téléchargeables; disques vidéo et cassettes 
vidéo enregistrés contenant des oeuvres divertissantes, 
nommément de la musique, des contes, des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, des astuces de jeux vidéo et des astuces de jeux 
informatiques; publications électroniques. Date de priorité de 

production: 16 juillet 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-
054053 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,788. 2010/01/14. 4528972 Canada Inc., 1200, avenue 
Papineau, Bureau 160, Montréal, QUÉBEC H2K 4R5 
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: Vêtements et accessoires nommément 
vêtements athlétiques et vêtements décontractés pour hommes, 
femmes et enfants, casquettes, tuques; articles promotionnels 
nommément bâtons de hockey, trompettes, fanions, drapeaux, 
rondelles de hockey, estampes, étiquettes et auto-collants, 
cartes de joueurs; CD, DVD préenregistrée avec le contenu ou 
des extraits d'une série télévisée, des entrevues télévisées et de 
la musique, magazines, albums souvenirs reprenant les images 
et l'histoire d'une série télévisée. SERVICES: Services de 
divertissement nommément production et diffusion d'une série 
télévisée; opération d'un site web donnant de l'information sur la 
série télévisée; vente au détail de produits dérivés nommément 
vêtements et accessoires vestimentaires, bâtons et rondelles 
d'hockey, trompettes, fanions, drapeaux, estampes, étiquettes et 
auto-collants, cartes de joueurs; CD, DVD, magazines, albums 
souvenirs pour la promotion de la série télévisée; organisation 
de matchs de hockey et spectacles musicaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Clothing and accessories namely athletic clothing and 
casual wear for men, women, and children, caps, toques; 
promotional items namely hockey sticks, horns, pennants, flags, 
hockey pucks, stamps, labels and stickers, sports player cards; 
pre-recorded CDs, DVDs with content or extracts from a 
televised series, television interviews, and music, magazines, 
souvenir albums reprinting images and stories from a televised 
series. SERVICES: Entertainment services namely production 
and broadcasting of a televised series; operation of web site 
providing information about a televised series; retail sale of 
derivative products namely clothing and clothing accessories, 
hockey sticks and pucks, horns, pennants, flags, stamps, labels 
and stickers, sports player cards; CDs, DVDs, magazines, 
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souvenir albums for the promotion of a televised series; 
organization of hockey games and musical performances. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,465,789. 2010/01/14. 4528972 Canada Inc., 1200, avenue 
Papineau, Bureau 160, Montréal, QUÉBEC H2K 4R5 
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: Vêtements et accessoires nommément 
vêtements athlétiques et vêtements décontractés pour hommes, 
femmes et enfants, casquettes, tuques; articles promotionnels 
nommément bâtons de hockey, trompettes, fanions, drapeaux, 
rondelles de hockey, estampes, étiquettes et auto-collants, 
cartes de joueurs; CD, DVD préenregistré avec le contenu ou 
des extraits d'une série télévisée, des entrevues télévisées et de 
la musique, magazines, albums souvenirs reprenant les images 
et l'histoire d'une série télévisée. SERVICES: Services de 
divertissement nommément production et diffusion d'une série 
télévisée; opération d'un site web donnant de l'information sur la 
série télévisée; vente au détail de produits dérivés nommément 
vêtements et accessoires vestimentaires, bâtons et rondelles 
d'hockey, trompettes, fanions, drapeaux, estampes, étiquettes et 
auto-collants, cartes de joueurs; CD, DVD, magazines, albums 
souvenirs pour la promotion de la série télévisée; organisation 
de matchs de hockey et spectacles musicaux . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Clothing and accessories namely athletic clothing and 
casual wear for men, women, and children, caps, toques; 
promotional items namely hockey sticks, horns, pennants, flags, 
hockey pucks, stamps, labels and stickers, sports player cards; 
pre-recorded CDs, DVDs with content or extracts from a 
televised series, television interviews, and music, magazines, 
souvenir albums reprinting images and stories from a televised 
series. SERVICES: Entertainment services namely production 
and broadcasting of a televised series; operation of web site 
providing information about a televised series; retail sale of 
derivative products namely clothing and clothing accessories, 
hockey sticks and pucks, horns, pennants, flags, stamps, labels 

and stickers, sports player cards; CDs, DVDs, magazines, 
souvenir albums for the promotion of a televised series; 
organization of hockey games and musical performances. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,465,876. 2010/01/14. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc., 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 
5R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléavertisseurs, assistants numériques personnels, ordinateurs 
et ordinateurs portatifs, nommément ordinateurs tablettes, cartes 
d'appels téléphoniques; téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et accessoires, nommément plaques frontales pour 
téléphones mobiles, antennes, batteries, chargeurs de batterie, 
blocs d'alimentation, microphones, casques d'écoute, haut-
parleurs, pinces, étuis de transport pour téléphones mobiles, 
nécessaires d'automobile pour l'adaptation des téléphones 
cellulaires aux véhicules (comprenant des antennes, fils de 
transmission d'antenne, adaptateurs d'antenne, câbles, 
écouteurs), clés USB, sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles, images téléchargeables pour appareils de 
communication mobile sans fil, musique téléchargeable, 
enregistrements vidéo téléchargeables et logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; équipement de communication sans fil, 
nommément adaptateurs de réseaux USB pour l'accès mobile à 
Internet sur des réseaux sans fil; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, chandails, gilets, pantalons, 
shorts, gants, ceintures, pyjamas, vêtements de dessous, 
chaussettes, vestes, manteaux, vêtements de plage, 
survêtements; couvre-chefs, nommément lunettes de soleil, 
visières, chapeaux, casquettes, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, 
pantoufles; souvenirs, nommément instruments d'écriture, 

aimants pour réfrigérateur, étuis de transport pour CD, 
serviettes, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, grandes 
tasses à café et imprimés, nommément papier à lettres, feuilles 
mobiles, livres, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
cartes à collectionner, cartes de correspondance, affiches, 
chemises de classement, calendriers; produits et accessoires 
ayant trait à toutes les marchandises et à tous les services 
susmentionnés, nommément guides d'utilisation et feuillets 
d'instructions vendus comme un tout. SERVICES: Services de 
télécommunication mobile, nommément exploitation d'un 
programme de distributeur autorisé pour la vente et la revente de 
services, d'équipement et d'accessoires de télécommunication, 
la location d'équipement et de services de télécommunication, la 
location de téléphones cellulaires, de téléavertisseurs, 
d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs portatifs, l'installation, la maintenance, la réparation 
et la mise à niveau d'équipement de télécommunication, l'offre 
de services de positionnement par satellite et l'offre de services 
de transmission vidéo à la demande; exploitation d'un réseau de 
téléphonie sans fil; services de téléphonie cellulaire, 
nommément plans tarifaires et for fa i ts  téléphoniques, 
assistance-annuaire 411, services de téléphonie cellulaire 
prépayés, services de vidéoconférence, nommément appels 
vidéo effectués au moyen d'appareils de communication sans fil 
et offre de services permettant aux utilisateurs de télécharger 
sans fil vers l'amont et vers l'aval des sonneries, de la musique, 
des images, des nouvelles, des jeux, des vidéos 
préenregistrées; services en ligne, nommément services de 
facturation (nommément mise à jour des comptes et paiement 
en ligne), services de fournisseur de services Internet (FSI), 
nommément services d'accès Internet sans fil au moyen d'un 
appareil de communication sans fil et d'un ordinateur portatif et 
exploitation d'un site Web dans le domaine des services de 
télécommunication mobile; services téléchargeables, 
nommément services de magasin de détail en ligne de sonneries 
téléchargeables, d'images téléchargeables pour appareils de 
communication mobile sans fil, de musique téléchargeable, 
d'enregistrements vidéo téléchargeables et de logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; services de cartes d'appel; services de 
langage SMS, nommément services de messagerie textuelle 
cellulaire pour la transmission sans fil de texte et d'images, 
nommément messagerie textuelle (SMS) et messagerie 
multimédia (MMS); services de messagerie numérique sans fil, 
nommément service de messagerie instantanée et de courriels; 
services d'itinérance; services d'appels interurbains; services de 
conférences téléphoniques; services d'afficheurs; services de 
renvoi automatique d'appels; services d'appels en attente; 
services de messagerie vocale; services de messagerie vocale 
visuelle, nommément services de transcription de messages 
vocaux téléphoniques; services de réseautage social en ligne 
offerts au moyen de téléphones cellulaires; services concernant 
tous les produits et services susmentionnés, nommément vente 
au détail d'équipement et d'accessoires de télécommunication 
offerts au moyen du commerce électronique par un réseau 
informatique mondial, services de magasin de détail de 
téléphones mobiles, services de magasin de détail en ligne dans 
le domaine de l'équipement et des accessoires de 
télécommunication, services d'assurance pour l'équipement et 
les accessoires de télécommunication, diffusion d'information 
dans le domaine des services de télécommunications mobiles, 
promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation grand public et services de 
franchisage, nommément octroi à des tiers du droit de 
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commercialiser les marchandises et services susmentionnés 
relativement aux marques de commerce et aux noms 
commerciaux du requérant ainsi qu'offre d'aide technique à 
l'établissement et à l'exploitation de franchises de magasins de 
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,878. 2010/01/14. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc., 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 
5R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

services, video conferencing services namely video calls 
conducted via wireless communication devices, and providing 
services whereby users may wirelessly upload and download 
ring tones, music, graphics, news, games, pre-recorded video; 
online services, namely, billing services (namely account 
updating and on-line payment services), internet service provider 
(ISP) services, namely, wireless internet access services via a 
wireless communication device and portable computer, and 
operating a website in the field of mobile telecommunications 
services; downloadable services, namely, online retail store 
services featuring downloadable ring tones, downloadable 
graphics for wireless mobile communication devices, 
downloadable music, pre-recorded downloadable video and 
downloadable video game software; telephone calling card 
services; texting services, namely, cellular text messaging 
services for the wireless transmission of text and images, 
namely, text messaging service (SMS) and multimedia 
messaging service (MMS); wireless digital messaging services 
namely instant messaging service and e-mail; roaming services; 
long distance telephone services; conference call telephone 
services; call display services; call forwarding services; call 
waiting services; voice mail services; visual voice mail services, 
namely, telephone voice message transcription services; online 
social networking services offered via cellular phones; services 
related to the foregoing goods and services, namely, the retail 
sale of telecommunication equipment and accessories offered 
through electronic commerce via a global computer network, 
retail mobile phone store services, online retail store services in 
the field of telecommunication equipment and accessories, 
insurance services for telecommunication equipment and 
accessories, providing information in the field of mobile 
telecommunications services, promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program, and franchising 
services, namely, granting others the right to market the 
aforementioned wares and services in association with trade-
marks and trade-names of the applicant, and offering technical 
assistance in the establishment and operation of mobile phone 
store franchises. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

programme de fidélisation grand public et services de 
franchisage, nommément octroi à des tiers du droit de 
commercialiser les marchandises et services susmentionnés 
relativement aux marques de commerce et aux noms 
commerciaux du requérant ainsi qu'offre d'aide technique à 
l'établissement et à l'exploitation de franchises de magasins de 
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,099. 2010/01/18. Lodestar Anstalt, Lova-Center, P.O. Box 
1150, Vaduz, FL-9490, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNTAMED
WARES: Alcoholic beverages, namely, aperitif wines, aperitifs 
with a distilled alcoholic base, aperitifs with a wine base, 
prepared wine cocktail, prepared alcoholic cocktail, alcoholic 
punch, wine punch, bitters, beers, perry, cider, mead, brandy, 
cognac, grappa, gin, vodka, whiskey, Irish whiskey, bourbon, 
rum, tequila, wine, liqueurs; syrups and other preparations for 
making alcoholic beverages, namely, alcoholic essences and 
alcoholic extracts. Used in CANADA since 2000 on wares. 
Priority Filing Date: July 16, 2009, Country: LIECHTENSTEIN, 
Application No: 15419 in association with the same kind of 
wares. Used in LIECHTENSTEIN on wares. Registered in or for 
LIECHTENSTEIN on July 16, 2009 under No. 15419 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins 
apéritifs, apéritifs à base d'alcool distillé, apéritifs à base de vin, 
cocktails au vin préparés, cocktail alcoolisé, punchs alcoolisés, 
punch au vin, amers, bières, poiré, cidre, hydromel, brandy, 
cognac, grappa, gin, vodka, whiskey, whisky irlandais, bourbon, 
rhum, téquila, vin, liqueurs; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de boissons alcoolisées, nommément essences 
alcoolisées et extraits alcoolisés. Employée au CANADA depuis 
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2009, pays: LIECHTENSTEIN, demande 
no: 15419 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: LIECHTENSTEIN en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 16 juillet 2009 
sous le No. 15419 en liaison avec les marchandises.
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1,466,100. 2010/01/18. Lodestar Anstalt, Lova-Center, P.O. Box 
1150, Vaduz, FL-9490, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Alcoholic beverages, namely, aperitif wines, aperitifs 
with a distilled alcoholic base, aperitifs with a wine base, 
prepared wine cocktail, prepared alcoholic cocktail, alcoholic 
punch, wine punch, bitters, beers, perry, cider, mead, brandy, 
cognac, grappa, gin, vodka, whiskey, Irish whiskey, bourbon, 
rum, tequila, wine, liqueurs; syrups and other preparations for 
making alcoholic beverages, namely, alcoholic essences and 
alcoholic extracts. Used in CANADA since 2000 on wares. 
Priority Filing Date: July 21, 2009, Country: LIECHTENSTEIN, 
Application No: 15420 in association with the same kind of 
wares. Used in LIECHTENSTEIN on wares. Registered in or for 
LIECHTENSTEIN on July 21, 2009 under No. 15420 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins 
apéritifs, apéritifs à base d'alcool distillé, apéritifs à base de vin, 
cocktails au vin préparés, cocktail alcoolisé, punchs alcoolisés, 
punch au vin, amers, bières, poiré, cidre, hydromel, brandy, 
cognac, grappa, gin, vodka, whiskey, whisky irlandais, bourbon, 
rhum, téquila, vin, liqueurs; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de boissons alcoolisées, nommément essences 
alcoolisées et extraits alcoolisés. Employée au CANADA depuis 
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2009, pays: LIECHTENSTEIN, demande 
no: 15420 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: LIECHTENSTEIN en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 21 juillet 2009 
sous le No. 15420 en liaison avec les marchandises.

1,466,211. 2010/01/19. Carnes Company, Inc., (a Wisconsin 
Corporation), Prairie Preserve, 600 College Avenue, Pewaukee, 
WI 53072, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SILENTZONE

WARES: Ceiling fans; lighted ceiling fans; ventilation fan 
accessories, namely, grilles, registers, diffusers. Priority Filing 
Date: September 02, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/818,139 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 28, 2010 under No. 3897903 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond; ventilateurs de 
plafond éclarés; accessoires pour ventilateurs de plafond, 
nommément calandres, registres, diffuseurs. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/818,139 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 
sous le No. 3897903 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,309. 2010/01/20. Dorota Buczel, 3138 Dundas St West #3, 
Toronto, ONTARIO M6P 2A1

The upper right oval shaped figure is light grey. The lower oval 
shaped figure is dark grey. The words "Alchemy Center" are in 
black.

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

WARES: Custom artwork, namely paintings, murals, art prints, 
airbrush stencils. SERVICES: Cosmetic services in provision to 
makeup applications for clients; cosmetic services, namely 
eyebrow shaping, facials, hair styling, body painting, body 
casting; airbrush makeup workshops in the field of makeup 
artistry; hypnotherapy, past life regression, tarot readings. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La forme ovale du haut (se trouvant à la droite de l'autre forme 
ovale) est gris pâle. La forme ovale du bas est gris foncé. Les 
mots « Alchemy Center » sont noirs.

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

MARCHANDISES: Oeuvres d'art personnalisées, nommément 
peintures, murales, reproductions artistiques, pochoirs pour 
l'aérographie. SERVICES: Services de soins de beauté, à savoir 
maquillage pour les clients; services de soins de beauté, 
nommément épilation des sourcils, traitements faciaux, coiffure, 
peinture corporelle, moulage sur corps; ateliers de maquillage à 
l'aérographe dans le domaine du maquillage artistique; 
hypnothérapie, exploration des vies antérieures, cartomancie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,466,371. 2010/01/20. CHECKPOINT SYSTEMS 
INTERNATIONAL GMBH, Ersheimer Strasse 69, 69434 
Hirschhorn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

METO
WARES: Electronic labels, namely for labelling goods namely 
food, in relation to freshness, date, inventory, traceability, 
security and shelf life of the goods and in relation to indications 
as to the nature and promotion of the goods for the customer; 
computer programs for preparing labels for labelling goods, 
namely food and for administering the goods, namely food in 
relation to freshness, date, traceability, security and shelf life; 
labels (not made of textile materials), namely for labelling goods, 
namely food, in relation to freshness, date, inventory, traceability, 
security and shelf life of the goods and in relation to indications 
as to the nature and promotion of the goods for the customer; 
labels made of textile materials, namely for labelling goods 
namely food, in relation to freshness, date, inventory, traceability, 
security and shelf life of the goods and in relation to indications 
as to the nature and promotion of the goods for the customer. 
SERVICES: Organizational consultancy for slaughter-houses, 
whole sale and retail enterprises in relation to the storage and 
the distribution of goods, namely food, and the handling of the 
goods according to freshness, date, traceability, security and 
shelf life, as well as the inventory and administration of the 
goods with the aid of special labelling and/or with the use of 
computer programs. Priority Filing Date: July 23, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 030 186.7/16 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on January 12, 2010 under No. 
30 2009 030 186 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Étiquettes électroniques, nommément pour 
l'étiquetage de produits, nommément la fraîcheur, la date, les 
stocks, la traçabilité, l'inocuité et la durée de conservation des 
produits, et donnant des indications sur la nature et la promotion 
des marchandises pour le client; programmes informatiques pour 
faire des étiquettes pour les produits, nommément pour la 
nourriture, et pour gérer ces produits, nommément la fraîcheur, 
la date, la traçabilité, l'inocuité et la durée de conservation de la 
nourriture; étiquettes (autres qu'en matières textiles), 
nommément pour l'étiquetage de produits, nommément la 
fraîcheur, la date, les stocks, la traçabilité, l'inocuité et la durée 
de conservation des produits, et donnant des indications sur la 
nature et la promotion des produits pour le client; étiquettes en 
matières textiles, nommément pour l'étiquetage de produits 
comme des aliments, en rapport avec la fraîcheur, la date, les 
stocks, la traçabilité, l'inocuité et la durée de conservation des 
produits, et donnant des indications sur la nature et la promotion 
des produits pour le client. SERVICES: Conseils 
organisationnels pour abattoirs et entreprises de vente en gros 
et au détail liés à l'entreposage et à la distribution de produits, 
nommément d'aliments, manutention de produits en fonction de 
leur fraîcheur, de la date, la traçabilité, de leur inocuité et de leur 
durée de conservation, ainsi qu'aux stocks et à l'administration 
des produits grâce à un étiquetage spécial et/ou à l'utilisation de 

programmes informatiques. Date de priorité de production: 23 
juillet 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 030 
186.7/16 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 12 
janvier 2010 sous le No. 30 2009 030 186 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.

1,466,450. 2010/01/20. Sage Automotive Interiors, Inc., 55 
Beattie Place, Suite 1500, Greenville, South Carolina 29601, 
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

SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS
WARES: Fabrics for the manufacture of automotive upholstery 
and automotive interior components. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on wares. Priority Filing Date: 
July 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/791,975 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 09, 2010 under No. 3,874,538 on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de garnissage de 
voitures et de composants d'intérieur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 29 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/791,975 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
novembre 2010 sous le No. 3,874,538 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,453. 2010/01/20. Sage Automotive Interiors, Inc., 55 
Beattie Place, Suite 1500, Greenville, South Carolina 29601, 
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: Fabrics for the manufacture of automotive upholstery 
and automotive interior components. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on wares. Priority Filing Date: 
September 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/833,819 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
05, 2010 under No. 3,858,094 on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de garnissage de 
voitures et de composants d'intérieur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 24 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/833,819 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3,858,094 en 
liaison avec les marchandises.

1,466,792. 2010/01/22. The Investment Funds Institute of 
Canada, 11 King Street West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 4C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CFIQ
WARES: (1) Printed publications, namely, instructional and 
informational texts in the field of financial services, newsletters 
and bulletins. (2) Online publications, namely, instructional and 
informational texts in the field of financial services, newsletters 
and web-based bulletins. SERVICES: (1) Educational services, 
namely, seminars and courses in the field of financial services 
offered live; promoting the interests of members of the financial 
services community through provision of information, advocacy, 
research, advice and education in the field of financial services; 
providing a forum for review and commentary on proposed 
legislation and regulation affecting the financial services 
community and on political and economic developments in the 
field of financial services; operating a website communicating the 
views, issues and objectives of the financial services community 
to members, the public, all levels of government, international 
bodies, the media and interest groups; developing standards and 
guidance within the financial services community. (2) 
Educational services, namely, seminars and courses in the field 
of financial services offered online and via self-study; electronic 
course delivery and administration systems, namely, providing 
registration, course content, exam location details, academic 
records, assessments, exam results, submissions of 
assignments and scheduling and booking of exams, all through a 
global computer network; providing web-boards and web-based 
chat rooms for posting and transmission of messages among 
users in the field of financial services. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on wares (1) and on services (1); 2002 on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
textes didactiques et informatifs dans le domaine des services 
financiers, lettres d'information et bulletins. (2) Publications en 
ligne, nommément textes didactiques et informatifs dans le 
domaine des services financiers, cyberlettres et bulletins sur le
Web. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
conférences et cours dans le domaine des services financiers, 
offerts en personne; promotion des intérêts des membres de la 
communauté des services financiers par l'offre d'information, de 
représentation, de recherche, de conseils et de cours dans le 
domaine des services financiers; offre d'un forum pour examiner 
et commenter les projets de loi et de règlements qui touchent la 

communauté des services financiers ainsi que l'évolution de la 
situation politique et économique dans le domaine des services 
financiers; exploitation d'un site Web qui diffuse les opinions, les 
enjeux et les objectifs de la communauté des services financiers 
aux membres, au public, à tous les ordres de gouvernement, aux 
organismes internationaux, aux médias et aux groupes d'intérêt; 
élaboration de normes et de lignes directrices au sein de la 
communauté des services financiers. (2) Services éducatifs, 
nommément conférences et cours dans le domaine des services 
financiers offerts en ligne et par autoformation; systèmes 
électroniques pour l'offre et l'administration de cours, 
nommément pour les inscriptions, le contenu des cours, les 
renseignements sur les lieux d'examen, les dossiers scolaires, 
les évaluations, les résultats d'examen, la remise des travaux, la 
planification des examens, l'établissement du calendrier des 
examens, tous par un réseau informatique mondial; offre de 
babillards et de bavardoirs pour l'affichage et la transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine des services 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1); 2002 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,467,035. 2010/01/26. Cossette Communication Inc., 801, 
Grande Allée Ouest, Bureau 200, Québec, QUÉBEC G1R 1C1

BLITZ = ACTION MARKETING
SERVICES: Provision to third parties of consulting services in 
the field of communications and marketing, namely development 
and implementation of advertising campaigns using direct 
marketing and database management and database analysis; 
creation and execution of multi-media marketing communications 
plans, tactics and strategies that result in measurable actions 
namely direct mail, email, online, mobile, print, web, search 
marketing, television, radio, social media; evaluation and 
measurement of the advertising campaigns to provide clients 
with return on investment information. Used in CANADA since 
October 19, 2009 on services.

SERVICES: Offre à des tiers de services de conseil dans les 
domaines des communications et du marketing, nommément 
conception et mise en oeuvre de campagnes publicitaires par le 
marketing direct, ainsi que gestion et analyse de bases de 
données; création et exécution de plans de communication, de 
tactiques et de stratégies de marketing multimédias qui donnent 
des résultats mesurables, nommément publipostage, marketing 
par courriel, marketing en ligne, marketing mobile, publicités 
imprimées, cybermarketing, marketing de recherche, publicités à 
la télévision, publicités à la radio, publicités dans les médias 
sociaux; évaluation des campagnes publicitaires pour fournir aux 
clients des renseignements sur la rentabilité de leurs 
investissements. Employée au CANADA depuis 19 octobre 
2009 en liaison avec les services.
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1,467,044. 2010/01/26. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

BELLIS
WARES: Faucets; bath spouts; faucet handles; hand held 
showerheads; shower hoses; plumbing fittings, namely valve trim 
and valve handles; showerheads; shower arms; pressure 
balance valves; water diverters; bathroom furniture; bathroom 
mirrors; bathroom vanity units; medicine cabinets; console 
tables; console table legs; towel bars; towel rings; toilet tissue 
holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets; becs de baignoire; poignées de 
robinets; pommes de douche à main; tuyaux de douche; 
accessoires de plomberie, nommément organes internes et 
poignées de robinet; pommes de douche; bras de douche; 
soupapes d'équilibrage de pression; déviateurs d'eau; mobilier 
de salle de bain; miroirs de salle de bain; meubles-lavabos; 
armoires à pharmacie; consoles; pattes de console; barres à 
serviettes; anneaux à serviettes; distributeurs de papier 
hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,423. 2010/01/28. 360 Advanced Security Corporation, 360 
Carlingview Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

360 ADVANCED SECURITY
WARES: Hospitality locking and control systems, namely battery 
operated access control readers and card encoders, computer 
hardware, digital controlled safes and heating, ventilating and air 
conditioning controls used for hotels and campus; intrusion 
detection systems, namely digital keypads, controllers, motion 
detection, door contacts and monitoring services for alarm 
protection and reporting of facilities; closed captioned television 
systems, namely analog, digital, Internet protocol and power 
over Ethernet, pan, tilt, zoom and thermal cameras, digital video 
recorders, monitors, controllers, network digital recorders, 
enterprise and global management software for security, access 
control and video systems, video analytics, housings and mounts 
for surveillance monitoring and recording of premise, 
surroundings or processes; license plate recognition systems, 
namely digital multi technology cameras, analytical software, 
databases, wired and wireless communication tracking systems 
and devices used for tracking, monitoring and analyzing license 
plates for police, parking, campus, casino and airport; automatic 
and electrified and architectural door hardware, namely handicap 
door operators, actuators, automatic sliding doors, electric latch 
retraction, cylindrical, rim and mortise hardware, hinges, doors, 
namely commercial, institutional and building either stand alone 
or combined with access control; perimeter and internal controls, 
namely gate systems, barrier controls, optical and barrier 

turnstiles for individual control and monitoring through restricted 
areas. SERVICES: Commercial, industrial and institutional 
physical security design services; design, implementation, 
installation, maintenance and monitoring of commercial, 
industrial and institutional electronic and computerized physical 
security systems; commercial industrial and institutional physical 
security project management services; physical security 
engineering services; providing 24-hour emergency physical 
security services; network and wireless communication services 
in the physical security field; providing commercial, industrial and 
institutional physical security preventative and corrective 
maintenance programs; installation, maintenance and support for 
closed-caption television and access control systems in the 
physical security field; providing commercial, industrial and 
institutional physical security integration services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de verrouillage et de contrôle pour 
les installations d'hébergement, nommément lecteurs de 
contrôle d'accès et codeurs de cartes d'accès à piles, matériel 
informatique, coffres-forts et commandes de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation numériques utilisés 
pour des hôtels et des campus; systèmes de détection 
d'intrusion, nommément pavés numériques, commandes, 
détecteurs de mouvements, contacts de portes et dispositifs de 
service de surveillance pour les alarmes de sécurité et la 
production de rapports sur des installations; systèmes de 
télévision en circuit fermé, nommément caméras analogiques, 
numériques, de voix sur IP et d'alimentation électrique par 
Ethernet, panoramiques, inclinables, à focale variable et 
thermiques, magnétoscopes numériques, moniteurs, 
commandes, enregistreurs numériques sur réseau, logiciel de 
gestion d'entreprise et de gestion globale pour la sécurité, le 
contrôle d'accès et les systèmes vidéo, solutions d'analyse 
vidéo, boîtiers et supports pour la surveillance et 
l'enregistrement des lieux, des environs ou des procédés; 
systèmes de reconnaissance de plaques d'immatriculation, 
nommément caméras numériques à technologies multiples, 
logiciel d'analyse, bases de données, système de suivi des 
communications avec et sans fil et dispositifs pour le suivi, la 
surveillance et l'analyse des plaques d'immatriculation pour la 
police, les stationnements, les campus, les casinos et les 
aéroports; matériel pour porte automatique, électrique et 
architecturale, nommément dispositifs d'ouverture et de
fermeture de porte pour personnes handicapées, actionneurs, 
portes coulissantes automatiques, dispositifs de rétraction 
électrique de loquets, matériel cylindrique, en applique et en 
mortaise, charnières, portes, nommément pour commerces, 
institutions et immeubles, soit autonomes soit combinées à une 
commande d'accès; dispositifs de contrôle de périmètre et de 
contrôle interne, nommément systèmes de barrières, 
commandes de barrières, tourniquets optiques et de barrière 
pour le contrôle et la surveillance de zones d'accès restreint. 
SERVICES: Services de conception de systèmes de sécurité 
physique commerciaux, industriels et institutionnels; conception, 
mise en oeuvre, installation, maintenance et surveillance de 
systèmes électroniques et informatisés de sécurité physique 
commerciaux, industriels et institutionnels; services de gestion 
de projets de sécurité physique commerciaux, industriels et 
institutionnels; services de génie en sécurité physique; offre de 
services d'urgence liés à la sécurité physique et offerts 24 
heures sur 24; services de communication par réseau et sans fil 
dans le domaine de la sécurité physique; offre de programmes 
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de maintenance préventive et corrective de systèmes de sécurité 
physique commerciaux, industriels et institutionnels; installation, 
maintenance et soutien relativement à des systèmes de 
télévision en circuit fermé et de contrôle d'accès dans le 
domaine de la sécurité physique; offre de services d'intégration 
de systèmes de sécurité physique commerciaux, industriels et 
institutionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,467,424. 2010/01/28. 360 Advanced Security Corporation, 360 
Carlingview Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

WARES: Hospitality locking and control systems, namely battery 
operated access control readers and card encoders, computer 
hardware, digital controlled safes and heating, ventilating and air 
conditioning controls used for hotels and campus; intrusion 
detection systems, namely digital keypads, controllers, motion 
detection, door contacts and monitoring services for alarm 
protection and reporting of facilities; closed captioned television 
systems, namely analog, digital, Internet protocol and power 
over Ethernet, pan, tilt, zoom and thermal cameras, digital video 
recorders, monitors, controllers, network digital recorders, 
enterprise and global management software for security, access 
control and video systems, video analytics, housings and mounts 
for surveillance monitoring and recording of premise, 
surroundings or processes; license plate recognition systems, 
namely digital multi technology cameras, analytical software, 
databases, wired and wireless communication tracking systems 
and devices used for tracking, monitoring and analyzing license 
plates for police, parking, campus, casino and airport; automatic 
and electrified and architectural door hardware, namely handicap 
door operators, actuators, automatic sliding doors, electric latch 
retraction, cylindrical, rim and mortise hardware, hinges, doors, 
namely commercial, institutional and building either stand alone 
or combined with access control; perimeter and internal controls, 
namely gate systems, barrier controls, optical and barrier 
turnstiles for individual control and monitoring through restricted 
areas. SERVICES: Commercial, industrial and institutional 
physical security design services; design, implementation, 
installation, maintenance and monitoring of commercial, 
industrial and institutional electronic and computerized physical 
security systems; commercial industrial and institutional physical 
security project management services; physical security 
engineering services; providing 24-hour emergency physical 
security services; network and wireless communication services 

in the physical security field; providing commercial, industrial and 
institutional physical security preventative and corrective 
maintenance programs; installation, maintenance and support for 
closed-caption television and access control systems in the 
physical security field; providing commercial, industrial and 
institutional physical security integration services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de verrouillage et de contrôle pour 
les installations d'hébergement, nommément lecteurs de 
contrôle d'accès et codeurs de cartes d'accès à piles, matériel 
informatique, coffres-forts et commandes de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation numériques utilisés 
pour des hôtels et des campus; systèmes de détection 
d'intrusion, nommément pavés numériques, commandes, 
détecteurs de mouvements, contacts de portes et dispositifs de 
service de surveillance pour les alarmes de sécurité et la 
production de rapports sur des installations; systèmes de 
télévision en circuit fermé, nommément caméras analogiques, 
numériques, de voix sur IP et d'alimentation électrique par 
Ethernet, panoramiques, inclinables, à focale variable et 
thermiques, magnétoscopes numériques, moniteurs, 
commandes, enregistreurs numériques sur réseau, logiciel de 
gestion d'entreprise et de gestion globale pour la sécurité, le 
contrôle d'accès et les systèmes vidéo, solutions d'analyse 
vidéo, boîtiers et supports pour la surveillance et 
l'enregistrement des lieux, des environs ou des procédés; 
systèmes de reconnaissance de plaques d'immatriculation, 
nommément caméras numériques à technologies multiples, 
logiciel d'analyse, bases de données, système de suivi des 
communications avec et sans fil et dispositifs pour le suivi, la 
surveillance et l'analyse des plaques d'immatriculation pour la 
police, les stationnements, les campus, les casinos et les 
aéroports; matériel pour porte automatique, électrique et 
architecturale, nommément dispositifs d'ouverture et de 
fermeture de porte pour personnes handicapées, actionneurs, 
portes coulissantes automatiques, dispositifs de rétraction 
électrique de loquets, matériel cylindrique, en applique et en 
mortaise, charnières, portes, nommément pour commerces, 
institutions et immeubles, soit autonomes soit combinées à une 
commande d'accès; dispositifs de contrôle de périmètre et de 
contrôle interne, nommément systèmes de barrières, 
commandes de barrières, tourniquets optiques et de barrière 
pour le contrôle et la surveillance de zones d'accès restreint. 
SERVICES: Services de conception de systèmes de sécurité 
physique commerciaux, industriels et institutionnels; conception, 
mise en oeuvre, installation, maintenance et surveillance de 
systèmes électroniques et informatisés de sécurité physique 
commerciaux, industriels et institutionnels; services de gestion 
de projets de sécurité physique commerciaux, industriels et 
institutionnels; services de génie en sécurité physique; offre de 
services d'urgence liés à la sécurité physique et offerts 24 
heures sur 24; services de communication par réseau et sans fil 
dans le domaine de la sécurité physique; offre de programmes 
de maintenance préventive et corrective de systèmes de sécurité 
physique commerciaux, industriels et institutionnels; installation, 
maintenance et soutien relativement à des systèmes de 
télévision en circuit fermé et de contrôle d'accès dans le 
domaine de la sécurité physique; offre de services d'intégration 
de systèmes de sécurité physique commerciaux, industriels et 
institutionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,467,743. 2010/01/29. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Massachusetts 01615-0008, 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

FANTASTIC TOOL
WARES: Diamond and cubic boron mounting points and 
abrasive grinding wheels used on power-operated machines; 
hand tools, namely, diamond and cubic boron nitride hand 
hones. Used in CANADA since at least as early as 1972 on 
wares. Priority Filing Date: January 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/907,035 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under No.
3,888,948 on wares.

MARCHANDISES: Meules abrasives ainsi qu'appuis en diamant 
et en nitrure de bore cubique utilisés sur des machines 
électriques; outils à main, nommément pierres à aiguiser à la 
main en diamant et en nitrure de bore cubique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/907,035 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
décembre 2010 sous le No. 3,888,948 en liaison avec les 
marchandises.

1,468,357. 2010/02/04. Progressive Dental Corporation, 201, 
239 Midpark Way S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

PROGRESSIVE DENTAL
SERVICES: (1) General dentistry services for both adults and 
children. (2) Periodontal and dental hygiene services. (3) 
Orthodontic services and surgery. (4) Cosmetic dental services, 
namely, veneers. (5) Dental restoration services, namely, 
crowns, bridges and dentures. (6) Endodontic services. Used in 
CANADA since February 01, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de dentisterie générale pour adultes et 
enfants. (2) Services d'hygiène en périodontie et dentaire. (3) 
Services d'orthodontie et de chirurgie. (4) Services dentaires 
cosmétiques, nommément facettes. (5) Services de restauration 
dentaire, nommément couronnes, ponts et prothèses dentaires. 
(6) Services d'endodontie. Employée au CANADA depuis 01 
février 2006 en liaison avec les services.

1,468,706. 2010/02/08. CRAIG STEBNER, 3615 43 AVE. N.W., 
EDMONTON, ALBERTA T6L 4J5

STEBNETECH

WARES: (1) Electric control panels, electronic control panels, 
automotive electronic control panels, electronic security control 
panels and enclosures for such control panels and electronic 
systems. (2) Printed and electronic publications, namely, 
manuals, brochures, pamphlets, flyers, and reports. (3) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (4) Promotional items, namely, t-shirts, 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) Construction of and wholesale and retail sales of 
electronic control panels and their housings and enclosures. (2) 
Operating a website providing information in the field of electric 
control panels, electronic control panels, automotive electronic 
control panels, electronic security control panels and enclosures 
for such control panels and electronic systems. Information 
provided would consist of installation, technical and operational 
manuals and catalogs listing items and services provided and 
prices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tableaux de commande électriques, 
tableaux de commande électroniques, tableaux de commande 
électroniques pour automobiles, tableaux et boîtiers de 
commande électroniques de sécurité pour ces tableaux de 
commande et systèmes électroniques. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, brochures, 
dépliants, prospectus et rapports. (3) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(4) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, 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) Construction et vente 
en gros et au détail de tableaux de commande électroniques et 
de leurs boîtiers. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaine des tableaux de commande électriques, des 
tableaux de commande électroniques, des tableaux de 
commande électroniques pour automobiles, des tableaux et 
boîtiers de commande électroniques de sécurité pour ces 
tableaux de commande et systèmes électroniques. L'information 
est offerte sous la forme de manuels d'installation, de manuels 
techniques, de modes d'emploi et de catalogues d'articles, de 
services fournis et de prix. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,722. 2010/02/08. Lee-Anne Ragan, 9018 Lyra Place, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3J 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLINTON LEE, 
NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

LIFE LENSES
SERVICES: (1) Personal, corporate and organizational 
coaching, consulting, education, and training in the fields of 
personal development, interpersonal relationships, and business 
management conducted live, on the telephone, via 
videoconferencing and in the form of e-learning, mobile learning, 
and email. (2) Operation of an internet website that provides 
information on products and services, on-line forums, on-line 
databases, on-line support networks, on-line community support 
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networks, on-line access to a membership databases, chat 
rooms, electronic bulletin boards, and live and recorded audio 
and video broadcastings, all of the aforementioned in relation to 
personal, corporate and organizational coaching, consulting, 
education, and training in the fields of personal development, 
interpersonal relationships, and business management. Used in 
CANADA since at least as early as February 09, 2009 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de coaching, de conseil, 
d'enseignement ou de formation personnels, institutionnels ou 
organisationnels dans les domaines du développement 
personnel, des relations interpersonnelles ou de la gestion des 
affaires, offerts en direct, par téléphone, par vidéoconférence, 
sous la forme d'apprentissage en ligne, sous la forme 
d'apprentissage mobile et par courriel. (2) Exploitation d'un site 
Web offrant de l'information sur des produits et des services, des 
forums en ligne, des bases de données en ligne, des réseaux de 
soutien en ligne, des réseaux de soutien communautaire en 
ligne, un accès en ligne à des bases de données pour membres, 
des bavardoirs, des babillards électroniques et la diffusion audio 
et vidéo en direct ou en différé, tous les services susmentionnés 
étant des services de coaching, de conseil, d'enseignement ou 
de formation personnels, institutionnels ou organisationnels dans 
les domaines du développement personnel, des relations 
interpersonnelles ou de la gestion des affaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 2009 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,469,513. 2010/02/12. Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, 
Reisholzstrasse 16-18, D-40721 Hilden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Unprocessed artificial and synthetic resins; 
unprocessed plastics; tempering chemicals and soldering flux; 
adhesives used in industry of foundry engineering; binding 
agents for foundry moulds and foundry shaped bodies, in 
particular with an inorganic base; coatings for foundry moulds 
and foundry cores of sand, metal or foam; coatings with a base 
of aluminium silicate for foundry moulds and foundry cores of 
sand, metal or foam; mould release agents; polyester resins 
being artificial resins or synthetic resins, namely in liquid 
solutions or in solid form for the manufacture of lacquers, paints 
or other coating materials; inorganic chemicals in the form of 
calcium carbide and silicon nitride; chemicals used in the iron 
and steel industries; substances for the desulphurisation of pig 
iron and steel meltings with a base of calcium carbide and/or 
magnesium; continuous casting powders; inoculants being 
metallurgical additives for treating cast iron meltings;salts and 
salt mixtures for treating metal meltings, in particular meltings 
containing light metals; fertilizers; sealants for industrial use; 
synthetic resin binders for use in making cores and molds in the 
foundry industry; molten fluxes; chemical compositions used as 

sand additives in the foundry industry; core and mold washes for 
use in the foundry industry; thermoplastic resins; products for 
hardening and soldering of metals; chemical compositions used 
as rheological aids, leveling aids and thickeners; synthetic resins 
and synthetic resin binders for use in the foundry industry; sand 
replacement and mold release agents, al l  for foundry use; 
natural resins; benzol; naphthalene; cyclohexane; toluol; xylene; 
hydrocarbon solutions; fatty acids; synthetic resins as raw 
products in form of dispersions, pastes, granulates and powder, 
in particular for varnishes and paint industries, textile industry, for 
casting purposes and for paper industry; preparations for 
tempering and welding of metals; binding preparations for resins 
used for production of moulds' parts or moulds (for metal casting 
purposes); preparations for cleaning metal castings or their 
parts, binding preparations and aggregate sand substitutes for 
castings and casting parts used in production of metal moulding 
or their parts (for use in metal moulding industry); fatty acids and 
chemicals for metal casting; petrochemicals, namely benzene, 
naphthalene, cyclohexane, toluene, xylene; resins, namely alkyd 
resins, epoxy resins, phenolic resins, acrylic resins, polyesters, 
urea resins and melamine resins for use in the paint, textile, 
foundry, paper, wood and other industries; Foundry moulds of 
metal; finished cores used in foundry engineering; Metallurgical 
products for the steel industry and for use in foundries, in 
particular base metals and base metal alloys as well as iron 
alloys and special alloys for the production and refining of steel, 
alloys for inoculation and treatment of cast iron meltings, where 
appropriate in the form of filler wires; filler wires for treating or 
refining of steel meltings, for inoculation and for magnesium-
treatment of cast iron meltings; ferrosilicon and calcium-silicon 
with shares of rare earth metals, zirconium, barium, strontium, 
manganese, in particular with a share of carbon for modifying 
cast iron meltings; fireproof filters (machine parts) for foundry 
engineering; fireproof filters for foundry machines or casting 
equipment (machines), in particular to prevent the intrusion of 
contaminants when casting; fireproof filters being parts of 
machines, in particular for grey cast iron, nodular graphite iron, 
cast steel and cast aluminium; feeder sleeves (machine parts) 
for use in foundries; feeders (machine parts), in particular 
exothermic and insulating push-in feeders and insulating feeder 
sleeves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles et synthétiques non 
transformées; plastiques non transformés; produits chimiques de 
revenu et flux de brasage; adhésifs utilisés dans l'industrie de 
l'ingénierie de de fonderie; agents liants pour moulages de 
fonderie et formes moulées en fonderie, notamment avec une 
base inorganique; revêtements pour moulages de fonderie et 
noyaux de fonderie en sable, en métal ou en mousse; 
revêtement à base de silicate d'aluminium pour les moulages de 
fonderie et les noyaux de fonderie en sable, en métal ou en 
mousse; agents de démoulage; résine de polyester, en 
l'occurrence résines artificielles ou résines synthétiques, 
nommément en solutions ou solides pour la fabrication de 
laques, de peintures ou d'autres matériaux de revêtement; 
produits chimiques inorganiques sous forme de carbure de 
calcium et de nitrure de silicium; produits chimiques utilisés dans 
les industries du fer et de l'acier; substances pour la 
désulphuration de coulées de fonte brute et d'acier avec une 
base de carbure de calcium et/ou de magnésium; poudres de 
coulée continue; inoculants, en l'occurrence additifs 
métallurgiques pour le traitement de coulée en fonte; sel et 
mélanges de sels pour le traitement de coulées de métal, 
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notamment coulées contenant des métaux légers; engrais; 
produits d'étanchéité à usage industriel; résines synthétiques et 
charges pour résines synthétiques servant à la fabrication de 
noyaux et de moules dans l'industrie métallurgique; flux fondu; 
compositions chimiques utilisées comme additif pour le sable 
dans l'industrie de la fonderie; solutions de lavage de noyaux et 
de moules pour l'industrie de la fonderie; résines 
thermoplastiques; produits pour durcir et souder des métaux; 
compositions chimiques utilisées comme adjuvants rhéologique, 
adjuvants d'aplanissement et épaississants; résines 
synthétiques et liants résineux synthétiques pour l'industrie de la 
fonderie; substitut de sable et agents de démoulage, tous pour la 
fonderie; résines naturelles; benzol; naphtalène; cyclohexane; 
toluol; xylène; solutions d'hydrocarbures; acides gras; résines 
synthétiques comme produits bruts sous forme de dispersions, 
de pâtes, de granules et de poudre, notamment pour les vernis 
et la peinture, l'industrie textile, pour le moulage et pour 
l'industrie du papier; préparations pour le revenu et le soudage 
de métaux; produits liants pour les résines utilisés pour la 
production pièces de moule ou de moules (pour le coulage des 
métaux); préparations pour le nettoyages de moulages ou de 
leurs pièces, produits liants et granulats substituts de sable pour 
moulages et pièces de moulages utilisés dans la production de 
corps métalliques moulés ou de leurs pièces (pour l'industrie du 
moulage de métaux); acides gras et produits chimiques pour le 
coulage des métaux; produits pétrochimiques, nommément 
benzène, naphtalène, cyclohexane, toluène, xylène; résines, 
nommément résines alkydes, résines époxydes, résines 
phénoliques, résines acryliques, polyesters, résines urée-
formaldéhyde et résines de mélamine pour les industries de la 
peinture, du textile, de la fonderie, du papier, du bois et pour 
d'autres industries; produits chimiques pour la fonderie; moules 
en métal; noyaux finis utilisés dans l'ingénierie de la fonderie; 
produits métallurgiques pour l'industrie de l'acier et pour 
utilisation dans des fonderies, notamment métaux communs et 
alliages de métaux communs et alliages ferreux et alliages 
spéciaux pour la production et le raffinage de l'acier, alliages 
pour l'inoculation et le traitement de coulées de fonte, si 
nécessaire sous forme de fils de remplissage; fils de 
remplissage le pour traitement ou le raffinage de coulées d'acier, 
pour l'inoculation et pour le traitement au magnésium de coulées 
de fonte; ferro-silicium et silicocalcium avec des parts de métaux 
terreux rares, zirconium, nitrate de baryum, strontium, 
manganèse, notamment avec des parts de carbone pour 
modifier des coulées de fonte; filtres ignifuges (pièces de 
machines) pour l'ingénierie de la fonderie; filtres ignifuges pour 
machines de fonderie ou matériel de coulage (machines), 
notamment pour prévenir l'intrusion de contaminants pendant le 
moulage; filtres ignifuges, à savoir pièces de machines, 
notamment pour la fonte grise, fonte ductile, acier moulé et 
aluminium moulé; tubes de distributeur (pièces de machines) 
pour les fonderies; dispositifs d'alimentation (pièces de 
machines), notamment dispositifs d'alimentation enfichables 
exothermes et isolants ainsi que manchons de dispositifs 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,648. 2010/02/16. Ideal Engineering Inc., Unit #1, 1905 
Main St., Westville, NOVA SCOTIA B0K 2A0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

MAXSTACK
WARES: A horizontally articulating basket-shaped work platform 
adjustably attachable to vehicles, construction equipment and 
agricultural implements. Used in CANADA since at least as early 
as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Plateforme de travail articulée ajustable (en 
forme de panier) à fixer aux véhicules, à l'équipement de 
construction et aux instruments agricoles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,469,984. 2010/02/18. 2131655 Ontario Inc., 1217 Kestell 
Boulevard, Oakville, ONTARIO L6H 0A9

AquaGuard Injection & Waterproofing
SERVICES: Foundation waterproofing; foundation crack 
injection; foundation de-watering. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Imperméabilisation de fondations; injection de 
fissures dans les fondations; séchage de fondations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,307. 2010/02/19. 6 Degrees Integrated Communications 
Inc., 1210 Sheppard Avenue East, Suite 1700, 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

SERVICES: (1) Advertising agency services, namely, promoting 
the goods and services of others through the distribution of 
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printed promotional materials and by rendering sales promotion 
advice. (2) Services of an integrated full service strategic 
marketing communications firm, namely providing marketing and 
communications services to third parties, namely strategic 
marketing planning and promotions. (3) Experiential marketing 
namely providing in-person marketing services to individuals at 
events on behalf of third parties; event marketing; digital 
marketing namely providing marketing services to others through 
computer-based digital media on behalf of third parties; online 
marketing namely providing marketing services to others through 
the world-wide web on behalf of third parties. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé et par l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes. . (2) Services 
d'une entreprise intégrée de services complets de 
communication en marketing stratégique, nommément offre de 
services de marketing et de communication à des tiers, 
nommément planification commerciale stratégique et promotions 
connexes. (3) Marketing expérientiel, nommément offre de 
services de marketing en personne à l'occasion d'évènements 
pour le compte de tiers; marketing ponctuel; marketing 
numérique, nommément offre de services de marketing à des 
tiers au moyen de contenu numérique informatisé pour le 
compte de tiers; marketing en ligne, nommément offre de
services de marketing à des tiers sur le Web pour le compte de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,364. 2010/03/04. M. Denis Larue, 1963 Frank-Carrel, suite 
102, Québec, QUÉBEC G1N 2E6

Chez Victor
SERVICES: Assistance technique dans l'établissement et 
l'opération de franchises de restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Technical assistance in the establishment and 
operation of restaurant franchises. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,470,411. 2010/02/22. Tilibra Produtos De Papelaria Ltda, a 
corporation organized under the laws of Brazil, Rua Aimores, 6 -
9, Bauru 17013-900, Sao Paulo, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BICHINHOS
The word BICHINHOS has no translation in English or French.

WARES: office materials, namely, wire-bound and coil-bound 
note books, note books, writing pads, writing books, folders,
stickers, packing paper, wrapping paper, rubber erasers, 
calendars, glue for stationary or household use, rulers for 
drawing, pen and pencil cases, drawing instruments, namely, 
pencils, pens, markers and crayons, binders, index cards, index 
dividers, index books, and telephone indexes, diaries, and date 
books; school supplies, namely, office materials, namely, wire-

bound and coil-bound note books, note books, writing pads, 
writing books, folders, stickers, packing paper, wrapping paper, 
rubber erasers, calendars, glue for stationary or household use, 
rulers for drawing, pen and pencil cases, binders, index cards, 
index dividers, index books, and telephone indexes, diaries, and 
date books. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot BICHINHOS n'a pas de traduction, ni 
en anglais, ni en français.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément carnets à 
reliure spirale, carnets, blocs-correspondance, cahiers d'écriture, 
chemises de classement, autocollants, papier d'emballage, 
gommes à effacer en caoutchouc, calendriers, colle pour le 
bureau ou la maison, règles de dessin, étuis à stylos et à 
crayons, instruments à dessin, nommément crayons, stylos, 
marqueurs et crayons à dessiner, reliures, fiches, intercalaires, 
carnets à onglets, répertoires téléphoniques, agendas et carnets 
de rendez-vous; fournitures scolaires, nommément articles de 
bureau, nommément carnets à reliure spirale, carnets, blocs-
correspondance, cahiers d'écriture, chemises de classement, 
autocollants, papier d'emballage, gommes à effacer en 
caoutchouc, calendriers, colle pour le bureau ou la maison, 
règles de dessin, étuis à stylos et à crayons, reliures, fiches, 
intercalaires, carnets à onglets, répertoires téléphoniques, 
agendas et carnets de rendez-vous. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,470,533. 2010/02/23. The Indus Entrepreneurs - Toronto 
Association, 150 Bloor Street West, Suite 14, Toronto, ONTARIO 
M5S 2X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

TIEQUEST
SERVICES: Arranging and conducting business plan 
competitions; arranging and conducting conferences and 
seminars in the area of nurturing, fostering and advancing 
entrepreneurship; operation of mentorship programs among 
entrepreneurs and investors; offering and conducting educational 
courses and seminars focused on nurturing, fostering and 
advancing entrepreneurship. Used in CANADA since at least as 
early as January 2005 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de concours de plans 
d'entreprise; organisation et tenue de conférences visant à 
soutenir, encourager et favoriser l'entrepreneuriat; exploitation 
de programmes de mentorat pour les entrepreneurs et les 
investisseurs; offre et tenue de cours et de conférences visant à 
soutenir, encourager et promouvoir l'entrepreneuriat. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en 
liaison avec les services.
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1,470,674. 2010/02/23. Strattec Security Corporation, 3333 W. 
Good Hope Road, Milwaukee, WI 53209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Series of security products for use with automotive 
keys and key codes, namely padlocks, receiver locks, cable 
locks, motorcycle wheel locks, spare tire locks and commercial 
vehicle locks. (2) Series of security products for use with 
automotive keys and key codes, namely metal padlocks, metal 
receiver locks, metal cable locks, motorcycle wheel locks made 
of metal, spare tire locks made of metal and commercial vehicle 
locks made of metal. Priority Filing Date: October 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/849,523 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 December 17, 2010 
under No. 3,887,710 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Gamme de produits de sécurité pour 
utilisation avec des clés d'automobiles et des codes de clé, 
nommément cadenas, récepteurs antivol, câbles antivol, antivols 
de roue pour motos, antivols de roue de secours et antivols de 
véhicules commerciaux. (2) Gamme de produits de sécurité pour 
utilisation avec des clés d'automobiles et des codes de clé, 
nommément cadenas en métal, verrous de récepteurs en métal, 
cadenas à câble en métal, antivols de roue pour motos en métal, 
antivols de roue de secours en métal et serrures de véhicules 
commerciaux en métal. Date de priorité de production: 15 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/849,523 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2010 sous le No. 3,887,710 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,471,037. 2010/02/25. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

HYDROTOWER
WARES: toilet tanks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,066. 2010/02/26. CENDRES+MÉTAUX HOLDING SA, 
Rue de Boujean 122, CH-2501 Biel/Bienne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Gold and its alloys, worked and semi-worked, for 
dental use; alloys of precious metals for dental use; alloys and 
brazing alloys for dental prostheses; amalgam and mercury for 
dental use; ceramic materials for dental use and synthetic 
materials for dental use, for fillings, namely dental fillings. 
Priority Filing Date: October 06, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 61008/2009 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on February 03, 2010 
under No. 596491 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Or et ses alliages, ouvrés et semi-ouvrés, à 
usage dentaire; alliages en métaux précieux à usage dentaire; 
alliages et alliages à braser pour prothèses dentaires; amalgame 
et mercure à usage dentaire; matériaux de céramique à usage 
dentaire et matériaux synthétiques à usage dentaire, pour les 
obturations, nommément produits d'obturation dentaire. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2009, pays: SUISSE, demande 
no: 61008/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 février 
2010 sous le No. 596491 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,068. 2010/02/26. CENDRES+MÉTAUX HOLDING SA, 
Rue de Boujean 122, CH-2501 Biel/Bienne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Yellow Special
WARES: Gold and its alloys, worked and semi-worked, for 
dental use; alloys of precious metals for dental use; alloys and 
brazing alloys for dental prostheses; amalgam and mercury for 
dental use; ceramic materials for dental use and synthetic 
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materials for dental use, for fillings, namely dental fillings. 
Priority Filing Date: October 06, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 61009/2009 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on January 28, 2010 under 
No. 596200 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Or et ses alliages, ouvrés et semi-ouvrés, à 
usage dentaire; alliages en métaux précieux à usage dentaire; 
alliages et alliages à braser pour prothèses dentaires; amalgame 
et mercure à usage dentaire; matériaux de céramique à usage 
dentaire et matériaux synthétiques à usage dentaire, pour les 
obturations, nommément produits d'obturation dentaire. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2009, pays: SUISSE, demande 
no: 61009/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 janvier 
2010 sous le No. 596200 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,069. 2010/02/26. CENDRES+MÉTAUX HOLDING SA, 
Rue de Boujean 122, CH-2501 Biel/Bienne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Gold and its alloys, worked and semi-worked, for 
dental use; alloys of precious metals for dental use; alloys and 
brazing alloys for dental prostheses; amalgam and mercury for 
dental use; ceramic materials for dental use and synthetic 
materials for dental use, for fillings, namely dental fillings. 
Priority Filing Date: October 06, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 61010/2009 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on January 29, 2010 under 
No. 596253 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Or et ses alliages, ouvrés et semi-ouvrés, à 
usage dentaire; alliages en métaux précieux à usage dentaire; 
alliages et alliages à braser pour prothèses dentaires; amalgame 
et mercure à usage dentaire; matériaux de céramique à usage 
dentaire et matériaux synthétiques à usage dentaire, pour les 
obturations, nommément produits d'obturation dentaire. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2009, pays: SUISSE, demande 

no: 61010/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 janvier 
2010 sous le No. 596253 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,071. 2010/02/26. CENDRES+MÉTAUX HOLDING SA, 
Rue de Boujean 122, CH-2501 Biel/Bienne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Gold and its alloys, worked and semi-worked, for 
dental use; alloys of precious metals for dental use; alloys and 
brazing alloys for dental prostheses; amalgam and mercury for 
dental use; ceramic materials for dental use and synthetic 
materials for dental use, for fillings, namely dental fillings. 
Priority Filing Date: October 06, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 61012/2009 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on January 29, 2010 under 
No. 596250 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Or et ses alliages, ouvrés et semi-ouvrés, à 
usage dentaire; alliages en métaux précieux à usage dentaire; 
alliages et alliages à braser pour prothèses dentaires; amalgame 
et mercure à usage dentaire; matériaux de céramique à usage 
dentaire et matériaux synthétiques à usage dentaire, pour les 
obturations, nommément produits d'obturation dentaire. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2009, pays: SUISSE, demande 
no: 61012/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 janvier 
2010 sous le No. 596250 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,181. 2010/02/26. OneKind Charity, 10 Queensferry Street, 
Edinburgh EH2 4PG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

ONEKIND
WARES: Printed matter, namely periodicals in the field of animal 
rights and welfare; printed publications, namely magazines in the 
field of animal rights and welfare; books, magazines, periodicals, 
journals, leaflets, newsletters, newspapers, brochures, booklets, 
catalogues; greeting cards; printed instructional and teaching 
materials in the field of animal rights and welfare, namely 
textbooks; stationery writing and drawing materials, namely 
crayons, felt tip markers, highlighting pens, artist’s brushes; 
writing and drawing paper, pads and books; pencils; pens; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases; stickers; office requisites, 
namely blackboards and white boards, notice boards and paper 
cutters; rubber erasers; rulers; bookends; photograph albums; 
calendars; cards, namely file cards, index cards and note cards; 
postcards; cheque books; cheque book covers and holders; files, 
namely file jackets and file folders; posters; paintings; photo-
engravings; photographs; scrapbooks; table cloths, mats and 
napkins of paper, articles of cardboard; wrapping and packaging 
material, namely wrapping paper and packaging paper. 
SERVICES: Developing promotional and public awareness 
campaigns for animal welfare projects; management and 
organisation of fundraising campaigns; retail store services 
featuring t-shirts, clothing, headgear and footwear, mugs, 
stationery, stationery writing and drawing materials, writing and 
drawing paper, pads and books, pencils, pens, pencil 
sharpeners, pen and pencil cases, stickers, office requisites, 
rubber erasers, rulers, bookends, albums, photograph albums, 
calendars, cards, postcards, cheque books, cheque book covers 
and holders, files, folders, posters, paintings, photo-engravings, 
photographs, scrapbooks, table cloths, mats and napkins of 
paper, articles of cardboard, wrapping and packaging material, 
badges, key rings, jewellery, toys, games and playthings, textile 
articles, tea towels, Christmas decorations, balloons, kitchen 
utensils, articles made of leather or imitation leather, bags, 
purses, wallets, umbrellas, parasols, animal collars and leads; 
advertising and promotional services for third parties, namely 
distributing brochures, leaflets, material and samples of others; 
business administration and business administration consulting 
services; business consultancy services in the field of business 
acquisitions and mergers, business relocation and business 
networking; advertising the wares and services of others; 
promotional services to raise public awareness of animal rights 
and welfare, namely providing advertising space in a periodical, 
distribution of newsletters and leaflets, purchasing advertising 
space in third party publications, hosting on-line forums and 
discussions, and production of articles; charitable fundraising 
services and organisation of collections; fundraising campaigns; 
financial services to facilitate charitable giving, namely, through 
direct debit, credit card or providing advice on trusts and wills; 
charitable collections, namely eleemosynary services in the field 
of monetary donations; financial services, namely sponsoring 
events or projects connected to animal welfare; financial grant 
services, namely providing financial grants to animal welfare 
projects and pet shelters; managing and allocating charitable 

funds for others; charitable funding, namely fundraising services; 
research and information services relating to fund raising 
services; financial analysis consultation and insurance services; 
investment services, namely investment management; additional 
voluntary contributions, namely services facilitating charitable 
donations by direct debit or online; credit card services; 
information and consultation services relating to all the aforesaid 
financial services; education and training services in the field of 
animal rights and welfare; arranging and conducting colloquiums, 
conferences, seminars, symposiums, lectures and workshops in 
the field of animal rights and welfare; organisation of exhibitions 
for educational purposes in the field of animal rights and welfare; 
educational information in the field of animal rights and welfare; 
library services; publishing services, namely on-line publications 
in the field of animal rights and welfare; video and film production 
in connection with the promotion of public awareness of animal 
rights and welfare; educational services to raise public 
awareness of animal rights and welfare; production and 
publishing of books and texts; organisation of soccer and 
spelling competitions, raffles and draws; entertainment, 
amusement and recreation services, namely the operation of an 
amusement park. Priority Filing Date: September 09, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008536864 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 April 05, 2010 
under No. 008536864 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément périodiques dans le 
domaine des droits et de la protection des animaux; publications 
imprimées, nommément magazines dans le domaine des droits 
et de la protection des animaux; livres, magazines, périodiques, 
revues, feuillets, bulletins d'information, journaux, brochures, 
livrets, catalogues; cartes de souhaits; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans le domaine des droits et du bien-être 
des animaux, nommément manuels; matériel à écriture et à 
dessin, nommément crayons à dessiner, marqueurs à pointe 
feutre, surligneurs, pinceaux pour artistes; papier, bloc-notes et 
carnets à écriture et à dessin; crayons; stylos; taille-crayons; 
étuis à stylos et à crayons; autocollants; fournitures de bureau, 
nommément tableaux noirs et tableaux blancs, babillards et 
massicots; gommes à effacer en caoutchouc; règles; serre-
livres; albums photos; calendriers; cartes, nommément cartes de 
fichier, fiches et cartes de correspondance; cartes postales; 
chéquiers; couvertures et étuis à chéquiers; dossiers, 
nommément reliures et chemises de classement; affiches; 
peintures; photogravures; photos; scrapbooks; nappes, 
napperons et serviettes de table en papier, articles en carton; 
matériel d'emballage, nommément papier d'emballage. 
SERVICES: Conception de campagnes promotionnelles et de 
sensibilisation du public pour des projets de bien-être des 
animaux; gestion et organisation de campagnes de financement; 
services de magasin de détail de vente de tee-shirts, de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, de grandes 
tasses, d'articles de papeterie, de matériel d'écriture et de 
dessin, de papier à lettres et à dessin, de blocs et de livres, de 
crayons, de stylos, de taille-crayons, d'étuis à stylos et à 
crayons, d'autocollants, de fournitures de bureau, de gommes à 
effacer en caoutchouc, de règles, de serre-livres, d'albums, 
d'albums photos, de calendriers, de cartes, de cartes postales, 
de chéquiers, de couvertures et d'étuis à chéquiers, de dossiers, 
de chemises de classement, d'affiches, de peintures, de 
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photogravures, de photos, de scrapbooks, de nappes, de 
napperons et serviettes de table en papier, d'articles en carton, 
de matériel d'emballage, d'insignes, d'anneaux porte-clés, de 
bijoux, de jouets, de jeux et d'articles de jeu, d'articles textiles, 
de torchons, de décorations de Noël, de ballons, d'ustensiles de 
cuisine, d'articles en cuir ou en similicuir, de sacs, de sacs à 
main, de portefeuilles, de parapluies, d'ombrelles, de colliers 
pour animaux et de laisses; services de publicité et de promotion 
pour des tiers, nommément distribution de brochures, de 
feuillets, de matériel et d'échantillons de tiers; administration 
d'entreprise et services de conseil en administration d'entreprise; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine des 
acquisitions et des fusions d'entreprises, de la relocalisation 
d'entreprises et du réseautage d'affaires; publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de promotion 
pour sensibiliser le public aux droits et à la protection des 
animaux, nommément offre d'espaces publicitaires dans un 
périodique, distribution de bulletins d'information et de feuillets, 
achat d'espaces publicitaires dans des publications de tiers, 
hébergement de forums et de discussions en ligne et préparation 
d'articles; campagnes de financement à des fins caritatives et 
organisation de collectes; campagnes de financement; services 
financiers pour faciliter les dons de bienfaisance, nommément 
par carte de débit, par carte de crédit ou par l'offre de conseils 
sur les fiducies et les testaments; collecte de dons, nommément 
services de bienfaisance dans le domaine des dons monétaires; 
services financiers, nommément commandite d'activités ou de 
projets liés à protection des animaux; services de subventions, 
nommément offre de subventions financières à des projets de 
protection des animaux et de refuges pour animaux de 
compagnie; gestion et répartition de dons de charité pour des 
tiers; financement à des fins caritatives, nommément campagnes 
de financement; services d'information et de recherche sur les 
services de campagne de financement; services de conseil en 
analyse financière et d'assurance; services de placement, 
nommément gestion de placements; contributions volontaires 
supplémentaires, nommément services facilitant les dons de 
charité par carte de débit ou en ligne; services de cartes de 
crédit; services d'information et de conseil sur tous les services 
financiers susmentionnés; services d'éducation et de formation 
dans le domaine des droits et de la protection des animaux; 
organisation et tenue de colloques, de conférences, de 
séminaires, de symposiums, d'exposés et d'ateliers dans le 
domaine des droits et de la protection des animaux; organisation 
d'expositions à des fins éducatives dans le domaine des droits et 
de la protection des animaux; information éducative dans le 
domaine des droits et de la protection des animaux; services de 
bibliothèque; services d'édition, nommément publications en 
ligne dans le domaine des droits et de la protection des animaux; 
production de vidéos et de films de sensibilisation aux droits et à
la protection des animaux; services éducatifs pour sensibiliser la 
population aux droits et à la protection des animaux; production 
et édition de livres et de textes; organisation de tournois de 
soccer, de concours d'épellation et de tirages au sort; services 
de divertissement, de loisirs et récréatifs, nommément 
exploitation d'un parc d'attractions. . Date de priorité de 
production: 09 septembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008536864 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 05 
avril 2010 sous le No. 008536864 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.

1,471,453. 2010/03/02. TridonicAtco GmbH & Co. KG, 
Färbergasse 15, 6850 Dornbirn, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CRYSTAL WHITE
WARES: (1) Light emitting diodes for the purpose of lighting, for 
example for illuminating signage and advertisements; light 
modules and lights with light emitting diodes as the means of 
lighting namely ceiling recessed light modules, floodlight 
modules, trunking light modules, floor recessed light modules, 
free standing light modules, surface mounted and recessed light 
modules, surface mounted and suspended light modules, 
suspended light modules, top-mounted light modules, wall 
mounted light modules, wall recessed light module; sources of 
light namely light emitting diodes. (2) Electric and electronic 
equipment for the operation of light emitting diodes and 
electroluminescent film namely magnetic and electronic ballasts, 
throttles, condensers, transformers, dimmers, rectifiers, relays, 
ohmic resistances, constant voltage converters, dimming 
converter, constant current converters; electronic circuits for the 
operation of light emitting diodes, flashlights with light emitting 
diodes for photographical use; light emitting diodes for the 
purpose of lighting, for example for the illumination in 
refrigerating apparatus, refrigerating chambers, refrigerators 
and/or refrigerating display cabinets (display cases), for 
illuminating rooms, buildings, streets; electric lamps; lights 
namely electric lighting fixtures and house furnishing lamps, 
dental and medical lamps, darkroom lamps, head lamps, surgical 
lamps, emergency warning lights, spotlights, LED module chain 
for highlighting lines and edges and for backlighting complex 
contours, letters, symbols and surfaces in signage applications 
and in illuminated advertising applications; refrigerators and 
refrigerating display cabinets (display cases) with light emitting 
diodes. Used in CANADA since at least as early as October 
2009 on wares (1). Priority Filing Date: September 09, 2009, 
Country: AUSTRIA, Application No: AM 5373/2009 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Diodes électroluminescentes pour 
l'éclairage, par exemple pour éclairer des panneaux et des 
publicités; modules d'éclairage et lampes dotés de diodes 
électroluminescentes comme sources de lumière, nommément 
modules de plafonnier encastré, modules de projecteur, modules 
d'éclairage encastrés, modules d'éclairage au sol encastrés, 
modules d'éclairage sur pied, modules d'éclairage de surface et 
encastrés, modules d'éclairage de surface et suspendus, 
modules d'éclairage suspendus, modules d'éclairage de dessus, 
modules d'éclairage muraux, modules d'éclairage muraux 
encastrés; sources de lumière, nommément diodes 
électroluminescentes. (2) Équipement électrique et électronique 
pour le fonctionnement de diodes électroluminescentes et de 
films électroluminescents, nommément ballasts magnétiques et 
électroniques, allumeurs, condenseurs, transformateurs, 
gradateurs, redresseurs, relais, résistances ohmiques, 
convertisseurs à tension constante, convertisseur à gradation, 
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convertisseurs à intensité constante; circuits électroniques pour 
le fonctionnement de diodes électroluminescentes, lampes de 
poche à diodes électroluminescentes pour la photographie; 
diodes électroluminescentes pour l'éclairage, par exemple pour 
éclairer l'intérieur des appareils de réfrigération, des chambres 
frigorifiques, des réfrigérateurs et/ou des armoires frigorifiques 
vitrées (vitrines), pour éclairer des pièces, des bâtiments, des 
rues; lampes électriques; lampes, nommément appareils 
d'éclairage électrique et lampes pour la maison, lampes 
dentaires et médicales, lampes pour chambres noires, lampes 
frontales, lampes chirurgicales, feux de détresse, projecteurs, 
ruban de DEL pour l'éclairage de lignes et de bordures et pour le 
rétroéclairage de formes complexes, de lettres, de symboles et 
de surfaces ainsi que pour les publicités lumineuses; 
réfrigérateurs et armoires frigorifiques vitrées (vitrines) dotés de 
diodes électroluminescentes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 09 septembre 
2009, pays: AUTRICHE, demande no: AM 5373/2009 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,471,685. 2010/03/03. Hercules Incorporated, Hercules Plaza, 
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BLUAGRO
WARES: Chemical fertilizers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,471,687. 2010/03/03. Hercules Incorporated, Hercules Plaza, 
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BLUAGRO LIVE
WARES: Chemical fertilizers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,471,689. 2010/03/03. Hercules Incorporated, Hercules Plaza, 
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BLUAGRO H2O
WARES: Chemical fertilizers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,471,738. 2010/03/03. Education Beyond Borders Society, 1541 
Mahon Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 
2S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Developing best practices for teachers in the 
subjects of mathematics, science, information technology, and 
health education. (2) Providing teacher workshops and seminars 
in academic subjects and distribution of course materials in 
connection therewith. (3) Developing and providing best 
practices, workshops and seminars for teachers in the areas of 
learning assessment and classroom management. (4) Training 
services in the field of teacher training, and distribution of training 
materials in connection therewith. (5) Developing and holding 
workshops and seminars in the fields of early childcare and 
literacy, peace, environmental and entrepreneurial education, 
and adult education, and distribution of course materials in 
connection therewith. (6) Open educational services, namely, 
developing curriculum for others in the field of professional 
development of teachers. (7) Education consultation services for 
international communities in the field of establishing community 
teaching and learning centres. (8) Educational services, namely, 
providing classes, seminars, workshops, tutoring, and mentoring 
in the field of school reform. (9) Collecting and distributing 
educational books and teaching aids, teaching plans, maps, 
educational posters and school supplies, namely pencils, 
erasers, pens, markers, crayons, highlighters, notebooks, note 
pads, binders, paper, scissors, rulers, protractors, compasses, 
paper clips, pencil sharpeners, glue, pencil cases, to developing 
countries. (10) Organizing and coordinating fundraising events. 
(11) Enabling and conducting collaborative Internet-based 
classes, seminars and workshops in the field of global social and 
educational issues. (12) Assisting in setting up temporary 
schools and providing educational services in regions in need of 
emergency education relief due to natural disasters. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Élaboration de pratiques exemplaires pour 
enseignants de mathématiques, de sciences, de technologies de 
l'information et de santé. (2) Offre d'ateliers et de conférences 
pour enseignants portant sur des matières scolaires, et 
distribution de matériel de cours connexe. (3) Élaboration et offre 
de pratiques exemplaires, d'ateliers et de conférences pour 
enseignants dans le domaine de l'évaluation de l'apprentissage 
et la gestion de classes. (4) Services de formation dans le 
domaine de la formation des enseignants, et distribution de 
matériel de formation connexe. (5) Élaboration et tenue d'ateliers 
et de conférences dans les domaines de la petite enfance et de 
l'alphabétisation, de l'initiation à la paix, à l'environnement et à 
l'entrepreneuriat ainsi que de l'éducation des adultes et de la 
distribution de matériel de cours connexe. (6) Services éducatifs 
ouverts, nommément élaboration de programmes 
d'enseignement pour des tiers dans le domaine du 
perfectionnement professionnel d'enseignants. (7) Services de 
conseil en éducation pour les communautés internationales dans 
le domaine de la mise sur pied de centres communautaires 
d'enseignement et d'apprentissage. (8) Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de tutorat 
et de mentorat dans le domaine de la réforme scolaire. (9) 
Collecte et distribution de livres éducatifs et de matériel 
didactique, de plans de cours, de cartes géographiques, 
d'affiches pédagogiques et de fournitures scolaires, nommément 
crayons, gommes à effacer, stylos, marqueurs, crayons à 
dessiner, surligneurs, carnets, blocs-notes, reliures, papier, 
ciseaux, règles, rapporteurs d'angle, compas, trombones, taille-
crayons, colle et étuis à crayons, aux pays en développement. 
(10) Organisation et coordination d'activités de collecte de fonds. 
(11) Tenue de cours, de conférences et d'ateliers collaboratifs 
sur Internet dans le domaine des enjeux universels touchant la 
société et l'éducation. (12) Aide à la mise sur pied d'écoles 
temporaires et offre de services éducatifs dans des régions dans 
le besoin d'enseignement d'urgence en raison de catastrophes 
naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,472,038. 2010/03/05. Endeca Technologies, Inc., 101 Main 
Street, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ENDECA
WARES: Computer database management software, computer 
software allowing users to search, navigate, analyze and 
generate presentation of proprietary digital business data. 
SERVICES: (1) Computer database management services; 
hosted computer software services, namely, providing on-line 
access to computer software allowing users to search, navigate, 
analyse and generate presentation of proprietary digital business 
data. (2) Computer services, namely, database searching 
services, data navigation services and data presentation 
services enabling users to access, explore and perform on-line 
data navigation and data presentation via a global computer 
information network. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 18, 2003 under No. 
2689312 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 

September 23, 2003 under No. 2767371 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de base de données, 
logiciels permettant aux utilisateurs de rechercher, de consulter, 
d'analyser et de produire des présentations de données 
d'entreprises numériques exclusives. SERVICES: (1) Services 
de gestion de bases de données; services de logiciels hébergés, 
nommément offre d'accès en ligne à des logiciels permettant aux 
utilisateurs de rechercher, de consulter, d'analyser et de produire 
des présentations de données d'entreprises numériques 
exclusives. (2) Services informatiques, nommément services de 
recherche dans des bases de données, services de parcours de 
données et services de présentation de données permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des données, de les consulter ainsi que 
de les parcourir et de les présenter en ligne par un réseau 
informatique mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
février 2003 sous le No. 2689312 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 
2003 sous le No. 2767371 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,472,534. 2010/03/04. Oracle America, Inc, a Delaware 
corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California 
94065, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Computer hardware, namely, handheld computers and 
personal digital assistants equipped with digital cameras, video 
cameras, global positioning system (GPS) receivers, and mobile 
telephones; DVD players; compact disc players; telephones. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
ordinateurs de poche et assistants numériques personnels 
offrant des fonctions d'appareils photo numériques, de caméras 
vidéo, de récepteurs de système mondial de localisation (GPS) 
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et de téléphones mobiles; lecteurs de DVD; lecteurs de disques 
compacts; téléphones. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,762. 2010/03/11. CPL Seminars & Workshops, Suite 261, 
132-250 Shawville Blvd. S.E., Calgary, ALBERTA T2Y 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WAYNE E. LOGAN, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

WARES: (1) Promotional clothing items, namely bandannas, 
shirts, hats, caps, shorts, pants, belt buckles, jackets, neckties, 
scarves, sweat shirts, fleece jackets, sweaters, hooded 
sweatshirt, mittens, gloves, outdoor winter clothing, ski-wear, 
swim wear, underwear. (2) Promotional materials, namely 
bumper stickers, calendars, flashlights, key fobs, license plate 
holders, memo pads, coffee mugs, playing cards, drinking 
glasses, sunglasses, umbrellas, watch straps, watches, water 
bottles, wrist bands, novelty pins, writing instruments namely 
pencils and pens, wallets, golf balls, mouse pads, coasters, 
clocks, calculators, fridge magnets, blank removable computer 
memory cards, travel mugs, cooler bags, lapel pins, luggage 
tags, luggage straps, coin purses, business card holders, 
lanyards, money clips, paper weights, letter openers, visor clips, 
CD cases, travel neck bags, decals and stickers, flags, journals, 
notebooks, backpacks, tote bags, computer bags, musical 
instrument drums, hourglass, kitchen timers, stress balls, body 
massagers, decals, three-ring binders, pet toys, pillows, boxing 
gloves, office supplies namely staplers, glue stick, writing paper, 
table lamps, letter openers. (3) Pre-recorded sound, video, 
audio-visual and data recordings, namely, DVDs, compact discs, 
records, tapes, cartridges, digital audio and video compression 
files, jpegs, images and cards containing books, cinematic 
productions, music, and audio productions in the field of stress 
management. (4) Printed and electronic publications, namely 
books, electronic books, training manuals, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, reports, periodical publications, brochures, greeting 
cards, newsletters, post cards, posters, door hangers and 
banners. SERVICES: (1) Arranging and conducting seminars, 
workshops, keynote presentations, conferences and retreats in 
the field of stress management and conducting courses in the 
field of personal development. (2) Consulting services in the field 
of stress management and personal development. (3) Operation 
of an Internet blog, namely a blog containing educational 
information and inspirational messages in the field of stress 
management and personal development. (4) Providing the 
services of a professional speaker in the field of stress 
management and personal development. (5) Providing the 
services of a motivational speaker in the field of stress 

management and personal development. (6) Educational 
services, namely, conducting courses of instruction in the field of 
stress management and personal development. (7) Counseling 
and coaching services in the field of stress management and 
personal development. (8) Publishing services, namely books, 
training manuals, catalogues, directories, journals, magazines, 
manuals, newsletters, newspapers, reports, periodical 
publications, brochures, greeting cards, newsletters, post cards, 
posters, door hangers and banners. (9) Film production. (10) 
Operation of a wellness centre in the field of stress management 
and personal development. (11) Production of radio 
entertainment and television programs. Used in CANADA since 
September 2009 on services (1), (2), (4), (5), (6), (7). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (3), (8), (9), (10), 
(11).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires promotionnels, 
nommément bandanas, chemises, chapeaux, casquettes, 
shorts, pantalons, boucles de ceinture, vestes, cravates, 
foulards, pulls d'entraînement, vestes molletonnées, chandails, 
pulls d'entraînement à capuchon, mitaines, gants, vêtements 
d'hiver, vêtements de ski, maillots de bain vêtements, sous-
vêtements. . (2) Matériel promotionnel, nommément autocollants 
pour pare-chocs, calendriers, lampes de poche, breloques porte-
clés, porte-plaques d'immatriculation, blocs-notes, grandes 
tasses à café, cartes à jouer, verres, lunettes de soleil, 
parapluies, bracelets de montre, montres, gourdes, serre-
poignets, épinglettes de fantaisie, instruments d'écriture, 
nommément crayons et stylos, portefeuilles, balles de golf, tapis 
de souris, sous-verres, horloges, calculatrices, aimants pour 
réfrigérateur, cartes mémoire amovibles vierges, grandes tasses 
de voyage, sacs isothermes, épinglettes, étiquettes pour 
bagages, courroies à bagages, porte-monnaie, porte-cartes 
professionnelles, cordons, pinces à billets, presse-papiers, 
coupe-papier, pinces pour pare-soleil, étuis à CD, coussins 
appuie-tête pour le voyage, décalcomanies et autocollants, 
drapeaux, revues, carnets, sacs à dos, fourre-tout, sacs pour 
ordinateur, batteries (instruments de musique), sabliers, 
minuteries de cuisine, balles antistress, appareils de massage 
corporel, décalcomanies, reliures à trois anneaux, jouets pour 
animaux de compagnie, oreillers, gants de boxe, articles de 
bureau, nommément agrafeuses, bâtonnets de colle, papier à 
lettres, lampes de table, coupe-papier. (3) Enregistrements
audio, vidéo, audiovisuels et de données, nommément DVD, 
disques compacts, disques, cassettes, cartouches, fichiers 
numériques audio et vidéo compressés, fichiers JPEG, images 
et cartes contenant des oeuvres littéraires, cinématographiques, 
musicales et audio dans le domaine de la gestion du stress. (4) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
livres électroniques, manuels de formation, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins d'information, 
journaux, rapports, périodiques, brochures, cartes de souhaits, 
lettres d'information, cartes postales, affiches, affichettes de 
porte et banderoles. SERVICES: (1) Organisation et tenue de 
séminaires, d'ateliers, de discours-programmes, de conférences 
et de retraites dans le domaine de la gestion du stress et tenue 
de cours dans le domaine du développement personnel. (2) 
Services de conseil dans les domaines de la gestion du stress et 
du développement personnel. (3) Exploitation d'un blogue, 
nommément d'un blogue contenant de l'information éducative et 
des messages inspirants dans les domaines de la gestion du 
stress et du développement personnel. (4) Offre de services d'un 
conférencier professionnel dans les domaines de la gestion du 
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stress et du développement personnel. (5) Offre de services d'un 
conférencier spécialiste de la motivation dans les domaines de la 
gestion du stress et du développement personnel. (6) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines de la 
gestion du stress et du développement personnel. (7) Services 
de counseling et de coaching dans les domaines de la gestion 
du stress et du développement personnel. (8) Services d'édition, 
nommément livres, manuels de formation, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins d'information, 
journaux, rapports, périodiques, brochures, cartes de souhaits, 
bulletins d'information cartes postales, affiches, affichettes de 
porte et banderoles. (9) Production de films. (10) Exploitation 
d'un centre de bien-être dans les domaines de la gestion du 
stress et du développement personnel. (11) Production 
d'émissions de télévision et de radio. Employée au CANADA 
depuis septembre 2009 en liaison avec les services (1), (2), (4), 
(5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3), (8), (9), (10), 
(11).

1,472,774. 2010/03/11. B.D. Baggies Ltd., 112, Capitol Trail, 
Newark, Delaware 19711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Shirts, T-shirts, polo shirts, blouses, skirts, pants, 
jeans, shorts, parkas, anoraks, jackets, blazers, coats, rain 
coats, overcoats, fleece pullovers, ties, athletic clothing, casual
clothing, dress clothing, sports clothing, underwear, clothing 
belts; athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
outdoor winter footwear, sports footwear; headgear namely caps, 
hats, skull caps, bandanas, berets; outdoor clothing, namely: 
lumber-jackets, quilted jackets, cardigans, trench coats, leather 
jackets, sports jackets; knitted pullovers, knitted waistcoats, 
knitted cardigans, knitted socks, knitted hats, knitted caps, 
knitted gloves, knitted scarves, knitted jackets, sweaters, knit 
shirts; sportswear; sweatshirts; hosiery; scarves, gloves 
(clothing). Used in CANADA since at least as early as February 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, polos, chemisiers, 
jupes, pantalons, jeans, shorts, parkas, anoraks, vestes, blazers, 
manteaux, imperméables, pardessus, chandails molletonnés, 
cravates, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements de sport ,  sous-vêtements, 
ceintures; articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'hiver, chaussures de sport; couvre-chefs, 

nommément casquettes, chapeaux, calottes, bandanas, bérets; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes de bûcheron, vestes 
matelassées, cardigans, trench-coats, vestes de cuir, vestes 
sport; chandails tricotés, gilets tricotés, cardigans en tricot, 
chaussettes en tricot, chapeaux tricotés, casquettes tricotées, 
gants tricotés, écharpes en tricot, vestes en tricot, chandails, 
chemises tricotées; vêtements sport; pulls d'entraînement; 
bonneterie; foulards, gants (vêtements). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,775. 2010/03/11. B.D. Baggies Ltd., 112, Capitol Trail, 
Newark, Delaware 19711, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Shirts, T-shirts, polo shirts, blouses, skirts, pants, 
jeans, shorts, parkas, anoraks, jackets, blazers, coats, rain 
coats, overcoats, fleece pullovers, ties, athletic clothing, casual 
clothing, dress clothing, sports clothing, underwear, clothing 
belts; athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
outdoor winter footwear, sports footwear; headgear namely caps, 
hats, skull caps, bandanas, berets; outdoor clothing, namely: 
lumber-jackets, quilted jackets, cardigans, trench coats, leather 
jackets, sports jackets; knitted pullovers, knitted waistcoats, 
knitted cardigans, knitted socks, knitted hats, knitted caps, 
knitted gloves, knitted scarves, knitted jackets, sweaters, knit 
shirts; sportswear; sweatshirts; hosiery; scarves, gloves 
(clothing). Used in CANADA since at least as early as February 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, polos, chemisiers, 
jupes, pantalons, jeans, shorts, parkas, anoraks, vestes, blazers, 
manteaux, imperméables, pardessus, chandails molletonnés, 
cravates, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements de sport ,  sous-vêtements, 
ceintures; articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'hiver, chaussures de sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, calottes, bandanas, bérets; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes de bûcheron, vestes 
matelassées, cardigans, trench-coats, vestes de cuir, vestes 
sport; chandails tricotés, gilets tricotés, cardigans en tricot, 
chaussettes en tricot, chapeaux tricotés, casquettes tricotées, 
gants tricotés, écharpes en tricot, vestes en tricot, chandails, 
chemises tricotées; vêtements sport; pulls d'entraînement; 
bonneterie; foulards, gants (vêtements). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,472,776. 2010/03/11. B.D. Baggies Ltd., 112, Capitol Trail, 
Newark, Delaware 19711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Shirts, T-shirts, polo shirts, blouses, skirts, pants, 
jeans, shorts, parkas, anoraks, jackets, blazers, coats, rain 
coats, overcoats, fleece pullovers, ties, athletic clothing, casual 
clothing, dress clothing, sports clothing, underwear, clothing 
belts; athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
outdoor winter footwear, sports footwear; headgear namely caps, 
hats, skull caps, bandanas, berets; outdoor clothing, namely: 
lumber-jackets, quilted jackets, cardigans, trench coats, leather 
jackets, sports jackets; knitted pullovers, knitted waistcoats, 
knitted cardigans, knitted socks, knitted hats, knitted caps, 
knitted gloves, knitted scarves, knitted jackets, sweaters, knit 
shirts; sportswear; sweatshirts; hosiery; scarves, gloves 
(clothing). Used in CANADA since at least as early as February 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, polos, chemisiers, 
jupes, pantalons, jeans, shorts, parkas, anoraks, vestes, blazers, 
manteaux, imperméables, pardessus, chandails molletonnés, 
cravates, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements de sport ,  sous-vêtements, 
ceintures; articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'hiver, chaussures de sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, calottes, bandanas, bérets; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes de bûcheron, vestes 
matelassées, cardigans, trench-coats, vestes de cuir, vestes 
sport; chandails tricotés, gilets tricotés, cardigans en tricot, 
chaussettes en tricot, chapeaux tricotés, casquettes tricotées, 
gants tricotés, écharpes en tricot, vestes en tricot, chandails, 
chemises tricotées; vêtements sport; pulls d'entraînement; 
bonneterie; foulards, gants (vêtements). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,777. 2010/03/11. Zen Technologies (Power and Energy) 
Pty Ltd, 33 King Street, Norwood, 5067 South Australia, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Apparatus for energy production, namely, apparatus 
for generation of energy from renewable sources, namely, solar 
panels, solar energy collectors, solar energy concentrators, wind 
turbines; modular components for generating energy from 
renewable sources, namely, heat exchangers, photovoltaic cells, 
control instrumentation, metering instrumentation, and computer 
software for control and metering of generated and captured 
renewable source energy; electricity generators generating 
electricity from renewable sources, namely, electricity generation 
system, namely, electrical inverters, electrical inverters adapted 
for interfacing solar energy generation system and apparatus as 
set out above with conventional control systems for electricity 
generation systems, electronic display boards, plasma display 
boards, electronic display screens for energy generation 
systems, energy storage devices, namely batteries, and 
computer software for control, metering and optimization of 
electricity generation system. SERVICES: Installation of energy 
generation systems for homes and businesses namely solar 
energy generating systems to generate and capture renewable 
energy source, using wind turbines, solar panels, electrical and 
solar generators, energy storage devices, namely, batteries, 
electrical inverters that convert renewable source energy into 
electricity and recording, monitoring and reporting on the energy 
captured and used; installation of modular components of energy 
generation systems, namely, wind turbines, solar panels, 
electrical and solar generators, energy storage devices, namely, 
batteries, electrical inverters that convert renewable source 
energy into electricity, and recording, monitoring and reporting 
apparatus; installation of electrical inverters adapted for 
interfacing energy generation and capture wind turbines, solar 
panels, electrical and solar generators with conventional energy 
supply and delivery apparatus; installation of electrical and 
electronic control systems for electricity generation systems; 
installation of display systems, namely electronic display boards, 
plasma display boards, electronic display screens and computer 
software for control, metering and optimization to be displayed 
thereon for energy generation systems for display of electricity 
generation systems; technical support services, namely, 
technical advice related to the installation, repair and 
maintenance of energy generation systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de production d'électricité, 
nommément appareils de production d'électricité à partir de 
sources renouvelables, nommément panneaux solaires, 
capteurs solaires, concentrateurs solaires, turbines éoliennes; 
composants modulaires pour la production d'électricité à partir 
de sources renouvelables, nommément échangeurs de chaleur, 
cellules photovoltaïques, instruments de commande, instruments 
de mesure et logiciel pour la commande et la mesure de la 
quantité d'électricité produite ou captée à partir de sources 
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renouvelables; génératrices pour la production d'électricité à 
partir de sources renouvelables, nommément systèmes de 
production d'électricité, nommément onduleurs, onduleurs 
conçus pour servir d'interface entre le système et les appareils 
de production d'énergie solaire susmentionnés et les systèmes 
de commande classiques pour systèmes de production 
d'électricité, panneaux d'affichage électroniques, tableaux 
d'affichage à plasma, écrans d'affichage électroniques pour 
systèmes de production d'électricité, dispositifs de stockage 
d'électricité, nommément batteries et logiciels pour la 
commande, la mesure et l'optimisation de systèmes de 
production d'électricité. SERVICES: Installation de systèmes de 
production d'électricité résidentiels ou commerciaux, 
nommément systèmes de production d'électricité à partir de 
l'énergie solaire pour produire de l'électricité et capter l'énergie 
de sources renouvelables en utilisant des turbines éoliennes, 
des panneaux solaires, des génératrices et générateurs solaires, 
des dispositifs de stockage, nommément batteries, onduleurs qui 
convertissent l'énergie renouvelable en électricité ainsi qu'en 
enregistrant et en surveillant l'énergie captée et utilisée, et en 
produisant des rapports connexes; installation de composants 
modulaires de systèmes de production d'énergie, nommément 
turbines éoliennes, panneaux solaires, génératrices et 
générateurs solaires, dispositifs de stockage d'énergie, 
nommément batteries, onduleurs qui convertissent l'énergie 
renouvelable en électricité ainsi qu'enregistrement et 
surveillance des appareils, et production de rapports connexes; 
installation d'onduleurs électriques conçus pour l'interfaçage des 
turbines éoliennes, des panneaux solaires, des génératrices et 
des générateurs solaires de production d'électricité et de 
captation d'énergie avec les appareils conventionnels 
d'approvisionnement et d'alimentation en électricité; installation 
de systèmes de commande électriques et électroniques pour les 
systèmes de production d'électricité; installation de systèmes 
d'affichage, nommément panneaux d'affichage électroniques, 
tableaux d'affichage à plasma, écrans d'affichage électroniques 
ainsi que logiciels de commande, de réglage, d'optimisation et 
d'affichage des systèmes de production d'énergie; services de 
soutien technique, nommément conseils techniques concernant 
l'installation, la réparation et l'entretien de systèmes de 
production d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,077. 2010/03/15. Stichting Van Gogh Museum, a 
foundation ('Stichting') under the laws of the Kingdom of the 
Netherlands, Paulus Potterstraat 7, 1071 CX Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 
410, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VAN GOGH
WARES: Vases of China, crystal, earthenware, glass, porcelain, 
terra cotta; cups and saucers made of China, earthenware, 
porcelain; desktop statutory of China, crystal, earthenware, 
glass, porcelain, terra cotta; busts of crystal, China, earthenware, 
glass, porcelain, terra cotta; figures of China, crystal, 
earthenware, glass, porcelain, terra cotta; figurines of China, 
crystal, earthenware, glass, porcelain, terra cotta; ornaments of 
China, crystal, glass, porcelain, terra cotta; sculptures of China, 
crystal, earthenware, glass, porcelain, terra cotta; statues of 
China, crystal, earthenware, glass, porcelain, terra cotta; 

statuettes of China, crystal, earthenware, glass, porcelain, terra 
cotta; decorative ware China, crystal earthenware, glass, 
porcelain, terra cotta; paper napkins. Used in NETHERLANDS 
on wares. Registered in or for NETHERLANDS on March 05, 
2009 under No. 866229 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vases en porcelaine de Chine, cristal, 
poterie, verre, porcelaine, terre cuite; tasses et soucoupes en 
porcelaine de Chine, poterie, porcelaine; statuettes de bureau en 
porcelaine de Chine, cristal, poterie, verre, porcelaine, terre 
cuite; bustes en cristal, porcelaine de Chine, poterie, verre, 
porcelaine, terre cuite; personnages en porcelaine de Chine, 
cristal, poterie, verre, porcelaine, terre cuite; figurines en 
porcelaine de Chine, cristal, poterie, verre, porcelaine, terre 
cuite; ornements en porcelaine de Chine, cristal, verre, 
porcelaine, terre cuite; sculptures en porcelaine de Chine, cristal, 
poterie, verre, porcelaine, terre cuite; statues en porcelaine de 
Chine, cristal, poterie, verre, porcelaine, terre cuite; statuettes en 
porcelaine de Chine, cristal, poterie, verre, porcelaine, terre 
cuite; articles décoratifs en porcelaine, vaisselle en cristal, verre, 
porcelaine, terre cuite; serviettes de table en papier. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour PAYS-BAS le 05 mars 2009 sous le No. 866229 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,113. 2010/03/15. Bourque Data Systems, Inc., 1610 
Woodstead Court, Suite 220, The Woodlands, Texas 77380, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BOURQUE LOGISTICS
SERVICES: Computer software design for others; application 
service provider (ASP), namely, hosting computer software 
applications of others; application service provider (ASP), 
namely, hosting computer software applications of others for 
creating searchable databases of information and data and for 
the collection, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and information; data 
automation and collection service using proprietary software to 
evaluate, analyze and collect service data; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software, development tools 
and applications for creating reports concerning fleets and 
shipments based upon information contained on a database; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software, 
development tools and applications for use in the field of the 
inventory, monitoring, maintenance, tracking, switching, 
scheduling, management and inspection of shipments via 
various means of transportation, and railcars, railcar borne 
vessels, fleets or other means of transportation; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software, 
development tools and applications for use in connection with 
monitoring, tracking, management, maintenance and inventory of 
transportation by rail, freight, boat, truck, train and air and 
monitoring of transportation services; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software, development tools and 
applications used in the field of the financial management and 
freight payment associated with various means of transportation 
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. Used in CANADA since at least as early as February 01, 2010 
on services. Priority Filing Date: March 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/958,182 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Conception de logiciels pour des tiers; fournisseur 
de services applicatifs (ASP), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers; fournisseur de services 
applicatifs (ASP), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour le compte de tiers pour la création de bases de 
données interrogeables contenant des informations et des 
données et pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, le repérage, la transmission, le stockage et 
l'échange de données et d'informations; service de traitement 
automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel 
propriétaire permettant d'évaluer, d'analyser et de collecter des 
données sur le service; offre d'accès temporaire à des logiciels 
en ligne non téléchargeables, des outils de développement et 
des applications pour la production de rapports concernant les 
flottes et les expéditions à partir d'information contenue dans 
une base de données; offre d'accès temporaire à des logiciels 
en ligne non téléchargeables, des outils de développement et 
des applications pour utilisation dans le domaine de l'inventaire, 
de la surveillance, de l'entretien, du repérage, de la 
commutation, de la planification, de la gestion et de l'inspection 
de cargaisons par divers moyens de transport et wagons, 
appareils portés par des wagons, flottes ou autres moyens de 
transport; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables, des outils de développement et des 
applications pour utilisation relativement à la surveillance, au 
repérage, à la gestion, à l'entretien et à l'inventaire du transport 
ferroviaire, du transport de marchandises, du transport par 
bateau, par camion, par train et par avion et à la surveillance de 
services de transport; offre d'accès temporaire à des logiciels en 
ligne non téléchargeables, des outils de développement et des 
applications pour utilisation dans le domaine de la gestion 
financière et du paiement du transport de marchandises 
associés à différents moyens de transport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/958,182 en liaison avec le même genre de services.

1,473,287. 2010/03/16. COMPAGNIE 2 AMÉRIKS Inc., 5155 
Beaconsfield, Montreal, QUÉBEC H3X 3R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOEL BANON, 
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A2R7

Granissimo
MARCHANDISES: Mélanges prêts à cuire pour plats 
d'accompagnement sans gluten nommément un mélange 
d'ingrédients alimentaires secs composés de graines végétales, 
de flocons provenant de graines végétales, de farine de grains 
végétales, de légumes déshydratés et d'épices variés. 
Employée au CANADA depuis 15 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Gluten-free ready-to-cook mixes for side dishes, 
namely a mix of dry ingredients made of grains, flakes made of 
grains, flour made of grains, dehydrated vegetables and spices 

of various kinds. Used in CANADA since March 15, 2009 on 
wares.

1,473,304. 2010/03/16. Divin Paradis Inc., 105, rue Saint-
Charles Est, Longueuil, QUÉBEC J4H 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY DÉZIEL, 
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, QUÉBEC, J6E3B6

DIVIN PARADIS
SERVICES: Services de représentation, de distribution et de 
commercialisation de Vins et Spiritueux. Employée au CANADA 
depuis 10 février 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Representation services, distribution services and 
marketing services for wine and spirits. Used in CANADA since 
February 10, 1999 on services.

1,473,312. 2010/03/16. Origin-L Brands Inc, 3814 Mountain Rd, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B2

SLEEPS
WARES: Foot garment for sleeping and resting. Used in 
CANADA since November 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour dormir et se 
reposer. Employée au CANADA depuis 15 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,473,449. 2010/03/17. HMV (IP) Limited, Shelley House, 2 - 4 
York Road, Maidenhead, Berkshire SL6 1SR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PURE HMV
WARES: Loyalty rewards program cards. SERVICES: (1) 
Loyalty rewards program services namely the operation of an 
incentive reward program providing customers with redeemable 
rewards points for use in association with consumer products, 
concerts and speciality items. (2) Gift vouchers, namely loyalty 
rewards program cards. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
February 13, 2009 under No. 2489113 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services 
(1).

MARCHANDISES: Cartes pour un programme de fidélisation. 
SERVICES: (1) Services de programme de fidélisation, 
nommément exploitation d'un programme de fidélisation 
permettant aux clients d'accumuler des points de récompense 
échangeables contre des produits de consommation, des 
concerts et des articles spécialisés. (2) Chèques-cadeaux, 
nommément cartes pour un programme de fidélisation. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 13 février 2009 sous le No. 2489113 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).
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1,473,563. 2010/03/17. NANCY BENTO, 1183 Elizabeth, 
Montreal, QUEBEC H4L 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON 
PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

BRISA BRASIL
The translation provided by the applicant of the word(s) BRISA is 
BREEZE.

WARES: (1) Beachwear, swimwear, bathing suits, bikinis, 
swimsuits, sarongs, cover-ups, pullovers, sun protective clothing, 
sundresses, shirts, t-shirts, sweatshirts, tops, tank-tops and 
halters, shorts, skirts, dresses, pants, jackets, undergarments, 
pyjamas, sleepwear and robes. (2) Accessories, namely, purses, 
hats, belts, sun visors, baseball caps, beach towels, beach bags, 
cosmetic bags, umbrellas, beach chairs, lounge chairs, 
swimming caps, swimming goggles and sunglasses. (3) 
Footwear, namely, casual footwear, beach footwear, flip flops 
and sandals. (4) Personal care products, namely, sun screen 
preparations, sun tan lotion, sun tan oils, self-tanning 
preparations, face cream, toners, exfoliants, skin soap, skin 
cleansers, skin moisturizing creams, lotions and gels, skin 
bronzing creams, lotions and gels, after-sun soothing and 
moisturizing preparations, body sprays, body scrubs and body 
washes, moisturizing mist, bath and shower gel, bath oils, bath 
salts, bubble bath, sponges, deodorants, anti-perspirants, 
perfume, cologne, scented candles and essential oils for 
aromatherapy, shampoos, conditioners and hair care 
preparations. (5) Cosmetics, makeup, lip gloss, lip balm, lipstick, 
blush, face powder, concealer, eye shadow, eye liner, eye 
makeup, makeup remover, mascara and nail polish. (6) 
Jewellery. SERVICES: (1) Design and manufacture of clothing, 
beachwear, swimwear, beach accessories, bags, footwear, 
personal care products, cosmetics, makeup and jewellery. (2) 
Wholesale sales and retail sale of clothing, beachwear, 
swimwear, beach accessories, bags, footwear, personal care 
products, cosmetics, makeup and jewellery. (3) Operation of 
retail stores for the sale of clothing, beachwear, swimwear, 
beach accessories, bags, footwear, personal care products, 
cosmetics, makeup and jewellery. (4) Mail order services in the 
field of clothing, beachwear, swimwear, beach accessories, 
bags, footwear, personal care products, cosmetics, makeup and 
jewellery. (5) On-line sales of clothing, beachwear, swimwear, 
beach accessories, bags, footwear, personal care products, 
cosmetics, makeup and jewellery. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BRISA est 
BREEZE.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de plage, vêtements de bain, 
maillots de bain, bikinis, costumes de bain, sarongs, cache-
maillots, chandails, vêtements de protection contre le soleil, 
robes bain-de-soleil, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
hauts, débardeurs et licous, shorts, jupes, robes, pantalons, 
vestes, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit et 
peignoirs. (2) Accessoires, nommément sacs à main, chapeaux, 
ceintures, visières, casquettes de baseball, serviettes de plage, 
sacs de plage, sacs à cosmétiques, parapluies, chaises de 
plage, chaises longues, bonnets de bain, lunettes de natation et 

lunettes de soleil. (3) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, tongs et 
sandales. (4) Produits de soins personnels, nommément écrans 
solaires, lotion solaire, huiles de bronzage, produits 
autobronzants, crème pour le visage, toniques, exfoliants, savon 
de toilette, nettoyants pour la peau, crèmes, lotions et gels 
hydratants pour la peau, crèmes, lotions et gels bronzants, 
produits après-soleil apaisants et hydratants, produits pour le 
corps en vaporisateur, désincrustants pour le corps et savons 
liquides pour le corps, hydratant en vaporisateur, gel de bain et 
de douche, huiles de bain, sels de bain, bain moussant, 
éponges, déodorants, antisudorifiques, parfums, eau de 
Cologne, chandelles parfumées et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, shampooings, revitalisants et produits de soins 
capillaires. (5) Cosmétiques, maquillage, brillant à lèvres, baume 
à lèvres, rouge à lèvres, fard à joues, poudre pour le visage, 
correcteur, ombre à paupières, traceur pour les yeux, maquillage 
pour les yeux, démaquillant, mascara et vernis à ongles. (6) 
Bijoux. SERVICES: (1) Conception et fabrication de vêtements, 
de vêtements de plage, de vêtements de bain, d'accessoires de 
plage, de sacs, d'articles chaussants, de produits de soins 
personnels, de cosmétiques, de maquillage et de bijoux. (2) 
Vente en gros et vente au détail de vêtements, de vêtements de 
plage, de vêtements de bain, d'accessoires de plage, de sacs, 
d'articles chaussants, de produits de soins personnels, de 
cosmétiques, de maquillage et de bijoux. (3) Exploitation de 
magasins de détail vendant des vêtements, vêtements de plage, 
vêtements de bain, accessoires de plage, sacs, articles 
chaussants, produits de soins personnels, cosmétiques, 
maquillage et bijoux. (4) Services de vente par correspondance 
dans le domaine des vêtements, vêtements de plage, vêtements 
de bain, accessoires de plage, sacs, articles chaussants, 
produits de soins personnels, cosmétiques, maquillage et bijoux. 
(5) Vente en ligne de vêtements, de vêtements de plage, de 
vêtements de bain, d'accessoires de plage, de sacs, d'articles 
chaussants, de produits de soins personnels, de cosmétiques, 
de maquillage et de bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,603. 2010/05/17. FACULTY OF EDUCATION, 
UNIVERSITY OF WINDSOR, 401 SUNSET DRIVE, WINDSOR, 
ONTARIO N9B 3P4

ConnectED
WARES: Publication, namely, magazines. Used in CANADA 
since March 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,473,874. 2010/03/19. TomTom International B.V., 
Rembrandtplein 35, Amsterdam 1017CT, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TOMTOM EASE
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WARES: (1) Computer hardware and software to be used with 
satellite and GPS navigation systems for navigation purposes; 
computer software to be used with route planners, electronic 
maps, for navigation purposes; software to be used for viewing 
electronic maps; downloadable electronic maps; software for 
operating route planners; route planners in the nature of 
handheld personal computers; location, and global positioning 
systems (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, GPS and satellite receivers, network interface 
devices, connection cables, and parts and fittings thereof. (2) 
Computer software to be used with digital dictionaries for 
navigation and translation purposes; software for travel 
information systems for the provision or rendering of travel 
advice and information concerning service stations, car parks, 
restaurants, car dealers and other travel and transport related 
information; software for information management for the 
transport and traffic industries, namely software for asset and 
personnel tracking and tracing; software for operating electronic 
digital dictionaries; electronic dictionaries; orientation and 
navigation systems consisting of computers, computer software, 
transmitters, GPS and satellite receivers, network interface 
devices; connection cables, and parts and fittings thereof; 
holders for pocket personal computers; satellite and radio 
transmission apparatus technology, namely, processors, mobile 
telephones and receivers; telecommunications installations, 
networks and apparatus, namely, mounting racks for 
telecommunications hardware and telecommunication switches; 
computer terminals, all to be used with navigation systems, route 
planners and digital maps; blank magnetic data carriers, namely 
compact discs, CD roms; audio and video apparatus namely, 
audio and video receivers and processors; handheld personal 
computers; personal digital assistants. SERVICES: Secure or 
non-secure telecommunication services, namely electronic 
storage of digital data, light files, sound files, data, information 
and image signals, all for navigation systems, route planners and 
the use of electronic maps; transmission and delivery of digital 
data, light files, sound files, data, information and image signals 
by means of computer, cable radio and satellite, transmissions, 
a l l  for navigation systems, route planners, and the use of 
electronic maps; wireless transmission of data, namely, 
geographical, map image and trip routing data, by means of 
videotext, the Internet, Global System for Mobile 
Communications (GSM) and Wireless Application Protocol 
(WAP); wireless transmission of digital data, namely 
geographical, map image and trip routing data; rental of 
telecommunication equipment; technical consultation concerning 
secured or unsecured telecommunication services, namely, 
transmission, storage, processing and transfer of digital data, 
light, sound, data, information and image signals by means of 
computer, cable, radio and satellite transmissions, all for 
navigation systems, route planners and the use of electronic 
maps; technical consultation concerning wireless transmission of 
data, namely, geographical, map image and trip routing data by 
means of video text, the Internet, Global System for Mobile 
Communications (GSM) and Wireless Application Protocol 
(WAP); technical consultation concerning wireless transmission 
of digital data, namely geographical, map image and trip routing 
data; technical consultation concerning rental of 
telecommunication apparatus; providing information regarding 
traffic and traffic congestion; provision of information regarding 
travel; provision of information to travellers regarding fares, time 
tables and means of public transport; services of a travel agency, 
namely the booking of rental services of cars, boats and other 

vehicles; a l l  of the aforesaid services also provided via a 
communications network or a mobile telephone or a wireless 
navigation device; providing temporary use of non-downloadable 
software which provides geographical, map image and trip 
routing data obtained with the aid of a Global Positioning System 
(GPS) in order to enable third parties to come to an accurate 
location or orientation; consultation in the field of computer 
software design; development and design of navigation systems, 
route planners, electronic maps and digital dictionaries; 
computer software and hardware design; development and 
design of software for use with navigation systems, route 
planners and the use of electronic maps and digital dictionaries. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2010 
on wares (1). Priority Filing Date: December 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/902,954 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels à utiliser 
avec des systèmes de localisation par satellite et GPS pour la 
navigation; logiciels à utiliser avec des planificateurs d'itinéraire 
et des cartes routières électroniques pour la navigation; logiciels 
pour visualiser des cartes routières électroniques; cartes 
routières électroniques téléchargeables; logiciels d'exploitation 
de planificateurs d'itinéraire; planificateurs d'itinéraires sous 
forme d'ordinateurs personnels de poche; systèmes mondiaux 
de localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, des logiciels, 
des émetteurs, des récepteurs GPS et de signaux de satellite, 
des dispositifs d'interface réseau, des câbles de connexion ainsi 
que des pièces et des accessoires connexes. (2) Logiciels à 
utiliser avec des dictionnaires électroniques pour la navigation et 
la traduction; logiciels à utiliser avec des systèmes d'information 
de voyage pour l'offre de conseils et d'information concernant les 
stations-service, les parcs de stationnement, les restaurants, les 
concessionnaires automobiles et d'autres informations liées au 
transport et au voyage; logiciels de gestion de l'information pour 
les secteus du transport et de la circulation routière, nommément 
logiciel de suivi et le repérage du personnel et des biens; 
logiciels d'exploitation de dictionnaires électroniques; 
dictionnaires électroniques; systèmes de navigation comprenant 
des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs 
GPS et de signaux de satellite, des dispositifs d'interface réseau, 
des câbles de connexion ainsi que des pièces et des 
accessoires connexes; supports pour ordinateurs personnels de 
poche; appareils de transmission par satellite et de 
radiotransmission, nommément processeurs, téléphones 
mobiles et récepteurs; installations, réseaux et appareils de 
télécommunication, nommément supports de fixation pour 
matériel de télécommunication et commutateurs de 
télécommunication; terminaux d'ordinateur pour systèmes de 
navigation, planificateurs d'itinéraire et cartes routières 
numériques; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disques compacts et CD-roms ; appareils audio et 
vidéo, nommément récepteurs et processeurs audio et vidéo; 
ordinateurs personnels de poche; assistants numériques 
personnels. SERVICES: Services de télécommunication 
protégés ou non, nommément stockage électronique de 
données numériques, de petits fichiers, de fichiers audio, de 
données, d'information et de signaux d'images, tous pour les 
systèmes de navigation, les planificateurs d'itinéraire et 
l'utilisation de cartes routières électroniques; transmission de 
données numériques, de petits fichiers, de fichiers audio, de 
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données, d'information et de signaux d'images par ordinateur, 
par câble, par radio et par satellite, tous pour les systèmes de 
navigation, les planificateurs d'itinéraire et l'utilisation de cartes 
routières électroniques; transmission sans fil de données, 
nommément de données géographiques, de cartes routières et 
d'itinéraires par vidéotex, par Internet, par un système mondial 
de communication avec les mobiles (GSM) et par un protocole 
pour les applications sans fil (WAP); transmission sans fil de 
données numériques, nommément de données géographiques, 
de cartes routières et d'itinéraires; location d'équipement de 
télécommunication; services de conseil en matière de sécurité 
des services de télécommunication, nommément transmission, 
entreposage, traitement et transfert de signaux de données 
numériques, de lumière, de son, de signaux optiques et audio, 
de données, d'information et d'images par transmission 
informatique, câblée ou satellite, tous pour les systèmes de 
navigation, les planificateurs d'itinéraires et l'utilisation de cartes 
électroniques; services de conseils techniques en matière de 
transmission sans fil de données, nommément données 
géographiques, graphiques d'images et d'itinéraires de voyage 
par vidéotex, Internet, GSM et protocole WAP; conseils 
techniques en matière de transmission sans fil de données 
numériques, nommément données géographiques, images 
cartographiques et itinéraires de voyage; conseils techniques sur 
la location des appareils de télécommunication susmentionnés; 
diffusion d'information sur la circulation et la congestion; diffusion 
d'information sur le voyage; diffusion d'information à l'intention 
des voyageurs sur les tarifs, les horaires et les transports en 
commun; services d'agence de voyages, nommément 
réservation pour la location de voitures, de bateaux et d'autres 
véhicules; tous les services susmentionnés sont aussi offerts par 
réseau de communication, téléphone mobile ou appareil de 
navigation sans fil; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable qui fournit des données géographiques, des 
cartes routières et des itinéraires obtenus par un système de 
positionnement mondial (GPS) afin de permettre à des tiers de 
se rendre quelque part ou de s'orienter; services de conseil dans 
le domaine de la conception de logiciels; élaboration et 
conception de systèmes de navigation routière, de planificateurs 
d'itinéraires, de cartes routières électroniques et de dictionnaires 
électroniques; conception de logiciels et de matériel 
informatique; développement et conception de logiciels pour 
systèmes de navigation routière, planificateurs d'itinéraires ainsi 
que pour l'utilisation de cartes routières électroniques et de 
dictionnaires électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 30 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/902,954 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 (2) et en liaison avec 
les services.

1,474,055. 2010/03/22. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

WINK

WARES: Medical instruments and apparatus, namely, 
subcutaneous drug dosing and dispensing instruments and 
apparatus; syringes; injection pens; disposable needle cassettes; 
disposable drug cartridges; electronic medical instruments and 
apparatus for dosing and subcutaneous dispensing of a drug; 
needle cassettes for use with drug delivery instruments and 
apparatus. Priority Filing Date: September 28, 2009, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77836151 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux, 
nommément instruments et appareils de dosage et 
d'administration sous-cutanée de médicaments; seringues; 
stylos à injection; cartouches d'aiguilles jetables; cartouches de 
médicaments jetables; instruments et appareils médicaux 
électroniques de dosage et d'administration sous-cutanée de 
médicaments; cartouches d'aiguilles pour utilisation avec des 
instruments et des appareils d'administration de médicaments. 
Date de priorité de production: 28 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77836151 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,253. 2010/03/23. 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

GetGrowKeep
SERVICES: Designing marketing information materials for 
others and developing marketing strategies for others all to 
increase a client company’s knowledge of customer needs and 
its competitor’s products and services and to assist in pricing 
strategies, advertising strategies and sales strategies; Business 
marketing consultation and sales consultation services in the 
field of commercial printing and paper manufacturing and sales; 
Educational services, namely, developing and providing on-line 
training in the field of commercial printing and paper 
manufacturing and sales; Providing on-line training, namely, 
videos in the field of commercial printing and paper 
manufacturing and sales; Educational services, namely, 
providing educational services in the field of commercial printing 
and paper manufacturing and sales, providing an interactive 
website with downloadable written content for educational 
purposes in the field of commercial printing and paper 
manufacturing and sales; Providing online non-downloadable 
software for designing sales and marketing strategies and 
concepts and related written materials all in the field commercial 
printing and paper manufacturing and sales; Computer services, 
namely, providing an interactive website in the field of 
commercial printing and paper manufacturing and sales giving 
users access to non-downloadable software for the purpose of 
training, education and testing for education comprehension. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception de documents d'information marketing 
pour des tiers et élaboration de stratégies de marketing pour des 
tiers, tous afin d'améliorer la connaissance qu'a une entreprise 
cliente des besoins de ses clients et des produits et services de 



Vol. 58, No. 2957 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juin 2011 88 June 29, 2011

ses concurrents, et pour donner des conseils sur les stratégies 
d'établissement des prix, les stratégies publicitaires et les 
stratégies de vente; services de conseil en marketing et en vente 
dans le domaine de l'impression commerciale ainsi que de la 
fabrication et de la vente de papier; services éducatifs, 
nommément élaboration et offre de formation en ligne dans le 
domaine de l'impression commerciale ainsi que de la fabrication 
et de la vente de papier; offre de formation en ligne, nommément 
vidéos dans le domaine de l'impression commerciale ainsi que 
de la fabrication et de la vente de papier; services éducatifs, 
nommément offre de services éducatifs dans le domaine de 
l'impression commerciale ainsi que de la fabrication et de la 
vente de papier, offre d'un site Web interactif de textes 
téléchargeables à des fins éducatives dans le domaine de 
l'impression commerciale ainsi que de la fabrication et de la 
vente de papier; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la conception de stratégies et de concepts de vente et de 
marketing ainsi que de textes connexes, tous dans le domaine 
de l'impression commerciale ainsi que de la fabrication et de la 
vente de papier; services informatiques, nommément offre d'un 
site Web interactif dans le domaine de l'impression commerciale 
ainsi que de la fabrication et de la vente de papier, donnant aux 
utilisateurs l'accès à des logiciels non téléchargeables à des fins 
de formation, d'éducation et d'essai. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,474,369. 2010/03/24. YottaMark, Inc., a Delaware corporation, 
1400 Bridge Parkway, Suite 101, Redwood City, California 
94065, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

WARES: Electronic encryption units, namely, keys in the fields 
of identification and authentication; computer software for 
encryption; computer software and hardware, namely tracking 
and authentication software and hardware for tracing and 
authenticating products; computer peripherals, namely, printers, 
scanners, and barcode readers, computer software and 
hardware for use in creating product security codes, for 
protecting product security codes, for applying product security 
codes to trace and authenticate products on the unit level; and 

user manuals and guides for all of the foregoing distributed as a 
unit with software, hardware, peripherals or electronic encryption 
keys. SERVICES: Software as a service services featuring 
software in the nature of an integrated platform accessed via the 
internet or mobile telephone for the purposes of tracking, tracing, 
and validating products in a wide range industries throughout the 
supply chain. Used in CANADA since at least as early as 
February 02, 2010 on services; March 17, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: September 25, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77835622 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; MEXICO on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2010 under No. 3,869,300 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Unités de chiffrement électroniques, 
nommément clés dans les domaines de l'identification et 
l'authentification; logiciel de chiffrement; logiciels et matériel 
informatique, nommément logiciel et matériel informatique de 
repérage et d'authentification pour le repérage et 
l'authentification de produits; périphériques, nommément 
imprimantes, numériseurs et lecteurs de codes à barres, logiciels 
et matériel informatique pour la création de codes de sécurité de 
produit, pour la protection de codes de sécurité de produit, pour 
l'application de codes de sécurité de produit pour le repérage et 
l'authentification de produits à l'unité; manuels et guides 
d'utilisation pour toutes les marchandises susmentionnées 
distribués comme un tout avec des logiciels, du matériel 
informatique, des périphériques ou des clés de chiffrement 
électroniques. SERVICES: Logiciels offerts à titre de services 
offrant des logiciels sous forme de plateforme intégrée 
accessible par Internet ou téléphone mobile pour le repérage, le 
suivi et la validation de produits dans une vaste gamme 
d'industries dans toute la chaîne d'approvisionnement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
février 2010 en liaison avec les services; 17 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77835622 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; MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous 
le No. 3,869,300 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,474,456. 2010/03/24. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LENDROCENT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of osteoporosis;
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pharmaceutical preparations for the treatment of high blood 
pressure; pharmaceutical preparations for the treatment of 
coronary artery diseases; analgesic preparations; anti-rheumatic 
preparations; anti-inflammatory preparations; antiallergic 
preparations and antiphlogistic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension artérielle; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies coronariennes; préparations 
analgésiques; préparations antirhumatismales; préparations anti-
inflammatoires; préparations antiallergiques et préparations 
antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,474,971. 2010/03/29. Aecon Group Inc./Groupe Aecon Inc., 20 
Carlson Court, Suite 800, Toronto, ONTARIO M9W 7K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

SERVICES: Development and construction of waste heat to 
energy projects and renewable energy projects, namely waste 
heat to energy and renewable energy generation services, 
technical planning of waste heat to energy and renewable 
energy based power plants, and engineering services for the 
construction of waste heat to energy and renewable energy 
based power plants. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on services.

SERVICES: Élaboration et réalisation de projets de 
transformation de la chaleur résiduelle en énergie et de projets 
de production d'énergie renouvelable, nommément services de 
transformation de la chaleur résiduelle en énergie et services de 
production d'énergie renouvelable, planification technique de 
centrales électriques basées sur la transformation de la chaleur 
résiduelle en énergie et sur l'énergie renouvelable ainsi que 
services de génie pour la construction de centrales électriques 
basées sur la transformation de la chaleur résiduelle en énergie 
et sur l'énergie renouvelable. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services.

1,475,072. 2010/03/30. RAZDOLYE-TRADE (a limited liability), 
Skotoprogonnaya Street 29/1, Moscow, RU-109029, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-
PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

The Russian word (transliteration 'POTEKHA') translates into 
English as 'Amusement'

WARES: (1) Prepared nuts, namely roasted and dried nuts; 
processed peanuts; ground almonds; shredded coconut; roasted 
and dried sunflower and pumpkin seeds; preserved, dried and 
cooked vegetables and fruits; raisins; dates; tinned (canned) fish; 
preserved fish; prepared fish, namely dried, smoked and jerked 
anchovy, salmon, sardines, herrings, tuna; prepared food 
products made from fish, namely dried, smoked and jerked fish; 
prepared tripe; prepared seafood, namely dried, smoked and 
jerked crayfish, clams and seafood, prawns, spiny lobsters, 
shellfish, lobsters, sea-cucumbers, oysters. (2) Candies, cotton 
candy; crushed grains, namely crushed barley, crushed hominy 
grits, crushed oats, husked oats; rice; roasted and dried cereal 
preparations namely, barley, hominy grits, oats, rice, wheat, rye, 
bran; sunflower seeds, and pumpkin seeds; roasted corn; 
popcorn; cereal product chips, namely, barley, hominy grits, 
oats, rice, wheat, rye and bran chips. (3) Unprocessed cereal 
seeds; cereal grains; oil crop seeds; maize; oats; wheat; 
unprocessed rice; rye; barley; bran; unprocessed seeds, namely, 
sunflower seeds, pumpkin seeds; nuts namely, peanuts, 
almonds, coconuts, cola nuts, hazelnuts. Used in RUSSIAN 
FEDERATION on wares. Registered in or for RUSSIAN 
FEDERATION on January 14, 2011 under No. 427532 on wares.

La traduction anglaise du mot russe (dont la translittération est 
POTEKHA) est « Amusement ».

MARCHANDISES: (1) Noix préparées, nommément noix rôties 
et séchées; arachides transformées; amandes moulues; noix de 
coco râpée; graines de tournesol et de citrouille rôties et 
séchées; légumes et fruits en conserve, séchés et cuits; raisins 
secs; dattes; poisson en boîte de conserve; poisson en 
conserve; poisson préparé, nommément anchois, saumon, 
sardines, harengs et thon séchés, fumés et salés-séchés; 
produits alimentaires préparés à base de poisson, nommément 
poisson séché, fumé et salé-séché; tripes préparées; fruits de 
mer préparés, nommément langoustes, palourdes et fruits de 
mer, crevettes, mollusques et crustacés, homards, concombres 
de mer, huîtres séchés, fumés et salés-séchés. (2) Friandises, 
barbe à papa; céréales broyées, nommément orge broyée, 
gruau de maïs broyé, avoine broyée, avoine mondée; riz; 
préparations faites de céréales rôties et séchées, nommément 
orge, gruau de maïs, avoine, riz, blé, seigle, son; graines de 
tournesol et graines de citrouille; maïs grillé; maïs éclaté; 
croustilles de céréales, nommément croustilles d'orge, de gruau 
de maïs, d'avoine, de riz, de blé, de seigle et de son. (3) Graines 
de céréales non transformées; céréales; graines d'oléagineux; 
maïs; avoine; blé; riz non transformé; seigle; orge; son; graines 
non transformées, nommément graines de tournesol, graines de 
citrouille; noix, nommément arachides, amandes, noix de coco, 
noix de kola, noisettes. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 14 janvier 2011 sous le No. 
427532 en liaison avec les marchandises.
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1,475,078. 2010/03/30. 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

THE STORY BEGINS WITH YOU
WARES: 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; roller skates; 
rubber balls; skateboards; 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 hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; wind-up toys; yo-yos. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse; figurines d'action 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 confiseries ou 
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 de 
fête;  cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à 
roulettes; balles et ballons de caoutchouc; planches à roulettes; 
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; disques à va-et-vient. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,367. 2010/04/01. THQ Inc., 29903 Agoura Road Agoura 
Hills, CALIFORNIA 91301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

SAINTS ROW
WARES: Video game software, computer games, video game 
programs, internet games, downloadable video games. Used in 
CANADA since August 29, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo, jeux informatiques, 
programmes de jeux vidéo, jeux sur Internet, jeux vidéo 
téléchargeables. Employée au CANADA depuis 29 août 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,475,403. 2010/04/01. Youthdale Treatment Centres, 227 
Victoria Street, Toronto, ONTARIO M5B 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EARL S. HEIBER, 
SUITE 200, 70 BOND STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5B1X3

SERVICES: The provision of psychological and educational 
services for emotionally disburbed children namely acute 
psychiatric support in hospital and in homes and educational, 
psychological and neurological assessments. Used in CANADA 
since 1969 on services.

SERVICES: Offre de services psychologiques et éducatifs pour 
les enfants souffrant de troubles affectifs, nommément soins 
psychiatriques intensifs à l'hôpital et à domicile et évaluations 
pédagogiques, psychologiques et neurologiques. Employée au 
CANADA depuis 1969 en liaison avec les services.

1,475,495. 2010/04/01. Canadian Grocery HR Council Conseil 
Canadien Des RH Du Secteur De L'Alimentation, 2595 Skymark 
Avenue, Suite 200, Mississsauga, ONTARIO L4W 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 
18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

WARES: (1) Pre-recorded digital video discs and printed 
materials in the field of human resources in relation to human 
resources issues in the retail and wholesale food industries. (2) 
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Online learning programs and systems in the field of human 
resources in the retail and wholesale food industries. 
SERVICES: Human resources services in the retail and 
wholesale food industries. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques vidéonumériques préenregistrés 
et imprimés dans le domaine des ressources humaines ayant 
trait aux problèmes de ressources humaines dans les industries 
alimentaires au détail et en gros. (2) Programmes et systèmes 
d'apprentissage en ligne dans le domaine des ressources 
humaines dans l'industrie alimentaire de détail et de gros. . 
SERVICES: Services de ressources humaines dans les 
industries alimentaires au détail et en gros. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,475,596. 2010/04/06. Biomass Products, LLC., 1413 122nd 
Ave NE, PO Box 156, Spicer, MN 56288, 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

BIOPRO POWER
SERVICES: Electric power generated for others through the use 
and processing of corn stover. Priority Filing Date: October 05, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/841338 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 18, 2011 under 
No. 3,908,970 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Production d'électricité pour des tiers grâce à 
l'utilisation et au traitement de canne de maïs. Date de priorité 
de production: 05 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/841338 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 3,908,970 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,475,608. 2010/04/06. Bill Berzins, 240 Canterbury Court SW, 
Calgary, ALBERTA T2W 6C3

blue belt
SERVICES: Design, construction and operation of facilities, 
landscape grading, vegetation and structures to capture, 
manage, treat and reuse surface drainage, stormwater runoff, 
rainwater from hard surfaces, grey water discharge from 
households, sewage discharge from municipal and industrial 
facilities. Design of a series of structures and landscape features 
that are interconnected and function together to reduce flood 
damage and improve aquatic and riparian habitat. Used in 
CANADA since December 01, 2009 on services.

SERVICES: Conception, construction et exploitation 
d'installations, d'aménagements paysagers nivelés, de 

végétation et de structures pour recueillir, gérer, traiter et 
réutiliser les résidus provenant du drainage de surface, les eaux 
de ruissellement, l'eau de pluie provenant des surfaces dures, 
les eaux ménagères provenant des maisons, ainsi que les eaux 
usées provenant des installations municipales et industrielles. 
Conception d'une série de structures et d'éléments paysagers 
qui sont reliés et qui fonctionnent ensemble pour réduire les 
dommages causés par les inondations et assainir l'habitat 
aquatique et riverain. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,475,621. 2010/04/06. Winezero S.R.L., Via Manin 3, 20121 
Milano, ITALY 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 word WINE 
appears in RED; the word ZERO appears in BLACK; the grapes 
are in RED.

WARES: Beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
beverages, namely, soda pops, non-alcoholic cider; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and associated 
preparations for making non-alcoholic fruit drinks; wines and 
preparations for making wines. Used in CANADA since March 
22, 2010 on wares. Priority Filing Date: October 05, 2009, 
Country: ITALY, Application No: VI2009C000495 in association 
with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot WINE est rouge; le mot ZERO est noir; les 
raisins sont rouges.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et 
boissons non alcoolisées, nommément sodas, cidre non 
alcoolisé; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops et préparations connexes pour faire des boissons aux 
fruits sans alcool; vins et préparations pour faire du vin. 
Employée au CANADA depuis 22 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 octobre 2009, 
pays: ITALIE, demande no: VI2009C000495 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,475,978. 2010/04/07. EL.EN S.P.A., Via Baldanzese, 17, 
50041 Calenzano (FI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

V²LR
WARES: Medical and surgical instruments with laser technology, 
namely used for vulvovaginal reshaping. SERVICES: Education 
and training services, namely, seminars, webinars, continuous 
education courses relating to the use of medical and surgical 
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instruments and of laser technology; organization of congresses 
for educational and cultural purposes in the field of gynaecology, 
urology, uro-gynaecology, plastic surgery, cosmetic surgery, 
aesthetic surgery and dermatology; medical and surgical 
services relating to the field of gynaecology, urology, uro-
gynaecology, plastic surgery, cosmetic surgery, aesthetic 
surgery and dermatology. Priority Filing Date: November 21, 
2009, Country: ITALY, Application No: FI2009C001200 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: Instruments médicaux et chirurgicaux à 
technologie laser, nommément pour la reconstruction 
vulvovaginale. SERVICES: Services d'éducation et de formation, 
nommément conférences, webinaires, cours d'éducation 
continue ayant trait aux instruments médicaux et chirurgicaux et 
à la technologie laser; organisation de congrès à des fins 
éducatives et culturelles dans les domaines suivants : 
gynécologie, urologie, urogynécologie, chirurgie plastique, 
chirurgie esthétique, chirurgie esthétique et dermatologie; 
services médicaux et de chirurgie relatifs aux domaines suivants 
: gynécologie, urologie, urogynécologie, chirurgie plastique, 
chirurgie esthétique, chirurgie esthétique et dermatologie. Date
de priorité de production: 21 novembre 2009, pays: ITALIE, 
demande no: FI2009C001200 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,476,203. 2010/04/08. AXA, Société Anonyme à Directoire et 
Conseil de Surveillance, 25, avenue Matignon, 75008 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. Bleu pour le carré et les mots INVESTMENT 
MANAGERS REDIFINING et INVESTMENT SOLUTIONS; 
Rouge pour le trait dans le mot AXA, la ligne en dessous du 
carré et du mot MANAGERS et le trait entre les mots 
REDIFINING et INVESTMENT; Blanc pour le mot AXA.

SERVICES: Gestion des affaires commerciales; consultations 
professionnelles d'affaires. Affaires financières, nommément 
gestion, investissements, placements, planification, analyses; 
analyse financière, investissements de capitaux, consultation en 
matière financière, services d'épargne, estimations financières, 
information financière, services de constitution et placements de 
fonds, gérance de fortune, gestion de fortune pour le compte de 
compagnies d'assurances, gestion d'actifs. Télécommunications, 
nommément services de télécommunication par voie de câbles à 
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio 
et micro-ondes et par satellite; communications par terminaux 
d'ordinateurs, par serveur vocal; communications téléphoniques, 

nommément services de télécommunication par lignes 
téléphoniques; transmission de messages, nommément diffusion 
d'informations financières via une base de données 
informatique; messagerie électronique, location de temps 
d'accès à un centre serveur de base de données. Édition de 
lettres d'informations et de documentations dans le domaine des 
placements; organisation et conduite de colloques et 
conférences relatives aux finances. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008747677 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 11 juin 2010 sous le No. 008747677 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue for the 
square and the words INVESTMENT MANAGERS REDIFINING 
and INVESTMENT SOLUTIONS; red for the dash in the word 
AXA, the line underneath the square, and the word MANAGERS 
and the dash between the words REDIFINING and 
INVESTMENT; white for the word AXA.

SERVICES: Business affairs management; professional 
business consulting. Financial affairs, namely management, 
investment, financial investment, planning, analysis; financial 
analysis, capital investment, financial consulting, savings 
services, financial estimates, financial information, funds build-up 
and investment, asset administration, asset administration for 
insurance companies, asset management. Telecommunications, 
namely telecommunication services by means of fibre optic 
cables, telephone lines, radio and microwave transmission and 
satellite; communication through computer terminals, voice 
servers; telephone communications, namely telecommunication 
services by means of telephone lines; transmission of messages, 
namely distribution of financial information through a computer 
database; electronic messaging, rental of access time on a 
database server center. Editing of newsletters and 
documentation related to investments; organization and conduct 
of colloquia and conferences related to finance. Priority Filing 
Date: December 10, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008747677 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
June 11, 2010 under No. 008747677 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,476,228. 2010/04/08. DigiList Management, LLC, 402 Main 
Street, Suite 100-224, Metuchen, New Jersey 08840, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DIGILIST
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
marketing the wares and services of others, namely, in the form 
of developing databases and email, mailing and telephone lists, 
reviewing and sending emails and mailings, and placing 
telephone calls to potential customers; promoting the sale of 
wares and services of others through the development of 
databases and email, mailing and telephone lists, reviewing and 
sending emails and mailings, and placing telephone calls to 
potential customers; providing advertising and marketing 



Vol. 58, No. 2957 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juin 2011 93 June 29, 2011

services to create demand for the wares and services of others, 
namely, developing marketing strategies and marketing concepts 
for others, providing marketing strategies for others; providing 
promotion services to create demand for the wares and services 
of others, namely, developing promotional campaigns for others; 
providing advertising and marketing services to assist others in 
generating leads for the sales of wares and services, namely 
email, mail and telephone campaign selection; providing 
promotion services to assist others in generating leads for the 
sales of wares and services, namely, email, mail and telephone 
campaign selection. Priority Filing Date: April 07, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/008,442 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 22, 2011 under No. 
3,935,799 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
marketing des marchandises et des services de tiers, 
nommément par la création de bases de données et de listes de 
courriels, d'envois postaux et de numéros de téléphone, par la 
révision et la transmission de courriels et d'envois postaux ainsi 
que par des appels téléphoniques à des clients potentiels; 
promotion de la vente des marchandises et des services de tiers 
par la création de bases de données et de listes de courriels, 
d'envois postaux et de numéros de téléphone, par la révision et 
la transmission de courriels et d'envois postaux ainsi que par 
des appels téléphoniques à des clients potentiels; offre de 
services de publicité et de marketing visant à créer une 
demande pour les marchandises et les services de tiers, 
nommément élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers, offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; offre de services de promotion visant à 
créer une demande pour les marchandises et les services de 
tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; offre de services de publicité et de marketing pour 
aider des tiers à trouver des options de vente de marchandises 
et de services, nommément choix de campagnes par courriel, 
par envoi postal et par téléphone; offre de services de promotion 
pour aider des tiers à trouver des options de vente de 
marchandises et de services, nommément choix de campagnes 
par courriel, par envoi postal et par téléphone. Date de priorité 
de production: 07 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/008,442 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,935,799 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,476,490. 2010/04/12. YoYo Creations Inc., 1151 Florence 
Street, Suite 300, London, ONTARIO N5W 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

Yo Craze
WARES: (1) Clothing, namely aprons, shirts, hats and T-shirts. 
(2) Frozen yogurt and frozen yogurt confections. SERVICES:
Food services, namely, restaurant services, cafeteria services, 
snack bar services, and food consulting services in connection 

with restaurant, cafeterias and snack bars; operation of 
concessions and take-out outlets selling and serving food and 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tabliers, 
chemises, chapeaux et tee-shirts. (2) Yogourt glacé et 
confiseries au yogourt glacé. SERVICES: Services alimentaires, 
nommément services de restaurant, services de cafétéria, 
services de casse-croûte et services de conseils en matière 
d'aliments relativement aux restaurant, aux cafétérias et aux 
casse-croûte; exploitation de concessions et de comptoirs de 
mets à emporter spécialisés dans la vente et le service 
d'aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,491. 2010/04/12. YoYo Creations Inc., 1151 Florence 
Street, Suite 300, London, ONTARIO N5W 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

Yo Smo
WARES: (1) Clothing, namely aprons, shirts, hats and T-shirts. 
(2) Frozen yogurt and frozen yogurt confections. SERVICES:
Food services, namely, restaurant services, cafeteria services, 
snack bar services, and food consulting services in connection 
with restaurant, cafeterias and snack bars; operation of 
concessions and take-out outlets selling and serving food and 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tabliers, 
chemises, chapeaux et tee-shirts. (2) Yogourt glacé et 
confiseries au yogourt glacé. SERVICES: Services alimentaires, 
nommément services de restaurant, services de cafétéria, 
services de casse-croûte et services de conseils en matière 
d'aliments relativement aux restaurant, aux cafétérias et aux 
casse-croûte; exploitation de concessions et de comptoirs de 
mets à emporter spécialisés dans la vente et le service 
d'aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,522. 2010/04/12. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

THE BEAUTY OF PURITY
WARES: soaps, namely, body care soaps; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower; non-medicated toilet 
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preparations; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, liquide capillaire, produits contre la chute 
des cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche; produits de toilette non médicamenteux; 
produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,586. 2010/04/12. Scotch & Soda B.V., a private limited 
company, organized and existing under the Laws of The 
Netherlands, Jacobus Spijkerdreef 20-24, 2132 PZ, 
HOOFDDORP, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Candles; scented candles; furniture namely 
bedroom furniture, benches, chairs, computer furniture, 
cushions, dining roon furniture, furniture cabinets, furniture 
chests, furniture coasters, furniture doors, furniture partitions, 
lawn furniture, living room furniture, office furniture, outdoor 
furniture, pation furniture, tables; mirrors namely hand held 
mirrors; picture frames; pillows; cushions; textiles and textile 
goods, namely pillow shams, covers for furniture, covers for 
cushions, towels of textile, glass cloths namely towels, 
household linen namely curtains, drapery; bath linen except 
clothing, place mats not of paper; bed and table covers. (2) 
Soaps namely body care soap, dish soap, saddle soap, shaving 
soap, skin soap; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, hair lotions; spectacles; sunglasses; cords for 
spectacles and sunglasses; precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, namely rings, 
necklaces, bracelets, earrings, brooches, pins, pendants, 
buckles, cuff links, tie clips, tie pins, jewellery, precious stones; 

horological and chronometric instruments, namely clocks, alarm 
clocks, radios incorporating clocks, wall clocks, watches, pocket 
watches, stop watches, cases for horological instruments namely 
cases for clocks, cases for watches, cases for pocket watches; 
straps for horological instruments namely straps for watches and 
stop watches. SERVICES: Advertising and business services for 
third parties, namely administration of the business affairs of 
franchises, advisory services in the field of publicity for 
franchises namely services of a counsel in management, finance 
and marketing in the field of the operation of franchises, and 
business assistance in the field of the establishment and 
operation of franchises; retail trade services of soaps namely 
body care soap, dish soap, saddle soap, shaving soap, skin 
soap, perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions, candles, scented candles, spectacles, sunglasses, cords 
for spectacles and sunglasses, precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated therewith, namely rings, 
necklaces, bracelets, earrings, brooches, pins, pendants, 
buckles, cuff links, tie clips, tie pins, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, namely clocks, alarm 
clocks, radios incorporating clocks, wall clocks, watches, pocket 
watches, stop watches, cases for horological instruments namely 
cases for clocks, cases for watches, cases for pocket watches, 
straps for horological instruments namely straps for watches and 
stop watches, furniture namely bedroom furniture, benches, 
chairs, computer furniture, cushions, dining roon furniture, 
furniture cabinets, furniture chests, furniture coasters, furniture 
doors, furniture partitions, lawn furniture, living room furniture, 
office furniture, outdoor furniture, pation furniture, tables, mirrors 
namely hand held mirrors, picture frames, pillows, cushions, 
textiles and textile goods, namely pillow shams, covers for 
furniture, covers for cushions, towels of textile, glass cloths 
namely towels, household linen namely curtains, drapery, bath 
linen except clothing, place mats not of paper, bed and table 
covers. Priority Filing Date: November 05, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 8664526 in association with the same kind 
of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bougies; bougies parfumées; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, bancs, chaises, mobilier pour 
ordinateurs, coussins, mobilier de salle à manger, armoires, 
coffres, patins, portes et cloisons pour le mobilier, mobilier de 
jardin, de salle de séjour, de bureau, d'extérieur et de jardin, 
tables; miroirs, nommément miroirs à main; cadres; oreillers; 
coussins; tissus et articles en tissu, nommément couvre-oreillers, 
housses de mobilier, housses de coussins, serviettes en tissu, 
essuie-verres, nommément serviettes, linge de maison, 
nommément rideaux, tentures; linge de toilette, sauf les 
vêtements, napperons autres qu'en papier; couvre-lits et dessus 
de table. (2) Savons, nommément savon pour le corps, 
détergent à vaisselle, savon pour cuir, savon à raser savon de 
toilette; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; lunettes; lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil; métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que marchandises faites de métaux précieux 
ou plaquées de ceux-ci, nommément bagues, colliers, bracelets, 
boucles d'oreilles, broches, épinglettes, pendentifs, boucles, 
boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, réveils, radios avec 
horloges intégrées, horloges murales, montres, montres de 
poche, chronomètres, boîtiers pour instruments d'horlogerie, 
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nommément boîtiers d'horloges, de montres et de montres de 
poche; bracelets pour instruments d'horlogerie, nommément 
bracelets pour montres et chronomètres. SERVICES: Services 
de publicité et d'affaires pour des tiers, nommément 
administration des affaires commerciales de franchises, services 
de conseil dans le domaine de la publicité pour franchises, 
nommément services de conseil en gestion, en finance et en 
marketing dans le domaine de l'exploitation de franchises ainsi 
qu'aide aux entreprises dans les domaines de la mise sur pied et 
de l'exploitation de franchises; services de commerce de détail 
de savons, nommément savon pour le corps, détergent à 
vaisselle, savon pour cuir, savon à raser, savon de toilette, 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions capillaires, bougies, bougies parfumées, lunettes, 
lunettes de soleil, cordons de lunettes et de lunettes de soleil, 
métaux précieux et alliages connexes ainsi que marchandises 
faites ou plaquées de métaux précieux, nommément bagues, 
colliers, bracelets, boucles d'oreilles, broches, épinglettes, 
pendentifs, boucles, boutons de manchette, épingles à cravate, 
pinces de cravate, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, réveils, 
radios avec horloges intégrées, horloges murales, montres, 
montres de poche, chronomètres, boîtiers pour instruments 
d'horlogerie, nommément boîtiers d'horloges, de montres et de 
montres de poche, bracelets pour instruments d'horlogerie, 
nommément bracelets pour montres et chronomètres, mobilier, 
nommément mobilier de chambre, bancs, chaises, mobilier pour 
ordinateurs, coussins, mobilier de salle à manger, armoires, 
coffres, patins, portes et cloisons pour le mobilier, mobilier de 
jardin, de salle de séjour, de bureau, d'extérieur et de jardin, 
tables, miroirs, nommément miroirs à main, cadres, oreillers, 
coussins, tissus et articles en tissu, nommément couvre-oreillers, 
housses de mobilier, housses de coussins, serviettes en tissu, 
essuie-verres, nommément serviettes, linge de maison, 
nommément rideaux, tentures, linge de toilette, sauf les 
vêtements, napperons autres qu'en papier, couvre-lits et dessus 
de table. Date de priorité de production: 05 novembre 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 8664526 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,681. 2010/04/13. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GEMDISK
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for use as anti-
infectives; Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
conditions, namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, 
RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex 
virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, diabetes, metabolic 
syndrome, obesity, weight loss and weight management; 
Pharmaceutical preparations for the treatment or prevention of 
cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and renal 
diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention and 

treatment of oncological diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of sequelae of oncologic 
diseases and their treatment namely nausea and vomiting, 
hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and bone 
pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of respiratory diseases and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous 
system diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
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of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; Medical and 
surgical apparatus and instruments, namely, inhalers and parts 
and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 

chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain; appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux, nommément inhalateurs 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,690. 2010/04/13. GIIRS, LLC, 8 Walnut Avenue, Berwyn, 
PA  19312, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GIIRS
SERVICES: Rating services, namely, rating companies and 
private equity funds based upon their environmental, economic 
and social impact; providing indices of companies and private 
equity funds to enable investors to evaluate businesses and 
private equity funds based upon their environmental, economic 
and social impact; conducting business research in the field of 
measuring the environment, economic and social impact of 
businesses and private equity funds and conducting surveys for 
others; business information services namely, business 
appraisals and assessments regarding ethical standards, 
environmental and social impact, workplace practices, and 
corporate governance; company analysis and profile information; 
compilation of business information into computer databases; 
promoting awareness of the environmental, economic and social 
impact of companies and private equity funds; business 
consulting services in the field of measuring the environmental, 
economic and social impact of businesses and private equity 
funds, business services, namely, organizing, planning, 
convening, and managing events in the field of socially 
responsible business practices; providing a website featuring 
information concerning the environmental, economic and social 
impact of businesses and private equity funds. Priority Filing 
Date: March 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/000,748 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'évaluation, nommément évaluation 
d'entreprises et de fonds de capital-investissement selon leurs 
effets environnementaux, économiques et sociaux; offre 
d'indices d'entreprises et de fonds de capital-investissement 
pour permettre aux investisseurs d'évaluer les entreprises et les 

fonds de capital-investissement selon leurs effets 
environnementaux, économiques et sociaux; réalisation de 
recherches pour mesurer les effets environnementaux, 
économiques et sociaux d'entreprises et de fonds de capital-
investissement, et enquêtes pour des tiers; services de 
renseignements commerciaux, nommément évaluations 
d'entreprises ayant trait aux normes éthiques, aux effets 
environnementaux et sociaux, aux pratiques en milieu de travail 
et à la gouvernance d'entreprise; analyse d'entreprise et 
renseignements sur le profil; compilation d'information sur les 
entreprises dans des bases de données; sensibilisation aux 
effets environnementaux, économiques et sociaux des 
entreprises et des fonds de capital-investissement; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine de la mesure des effets 
environnementaux, économiques et sociaux des entreprises et 
des fonds de capital-investissement, services d'affaires, 
nommément organisation, planification, tenue et gestion 
d'évènements dans le domaine des pratiques commerciales 
socialement responsables; offre d'un site Web d'information sur 
les effets environnementaux, économiques et sociaux des 
entreprises et des fonds de capital-investissement. Date de 
priorité de production: 29 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/000,748 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,476,691. 2010/04/13. GIIRS, LLC, 8 Walnut Avenue, Berwyn, 
PA  19312, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GLOBAL IMPACT INVESTING 
RATINGS SYSTEM

SERVICES: Rating services, namely, rating companies and 
private equity funds based upon their environmental, economic 
and social impact; providing indices of companies and private 
equity funds to enable investors to evaluate businesses and 
private equity funds based upon their environmental, economic 
and social impact; conducting business research in the field of 
measuring the environment, economic and social impact of 
businesses and private equity funds and conducting surveys for 
others; business information services namely, business 
appraisals and assessments regarding ethical standards, 
environmental and social impact, workplace practices, and 
corporate governance; company analysis and profile information; 
compilation of business information into computer databases; 
promoting awareness of the environmental, economic and social 
impact of companies and private equity funds; business 
consulting services in the field of measuring the environmental, 
economic and social impact of businesses and private equity 
funds, business services, namely, organizing, planning, 
convening, and managing events in the field of socially 
responsible business practices; providing a website featuring 
information concerning the environmental, economic and social 
impact of businesses and private equity funds. Priority Filing 
Date: March 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/000,751 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'évaluation, nommément évaluation 
d'entreprises et de fonds de capital-investissement selon leurs 
effets environnementaux, économiques et sociaux; offre 
d'indices d'entreprises et de fonds de capital-investissement 
pour permettre aux investisseurs d'évaluer les entreprises et les 
fonds de capital-investissement selon leurs effets 
environnementaux, économiques et sociaux; réalisation de 
recherches pour mesurer les effets environnementaux, 
économiques et sociaux d'entreprises et de fonds de capital-
investissement, et enquêtes pour des tiers; services de 
renseignements commerciaux, nommément évaluations 
d'entreprises ayant trait aux normes éthiques, aux effets 
environnementaux et sociaux, aux pratiques en milieu de travail 
et à la gouvernance d'entreprise; analyse d'entreprise et 
renseignements sur le profil; compilation d'information sur les 
entreprises dans des bases de données; sensibilisation aux 
effets environnementaux, économiques et sociaux des 
entreprises et des fonds de capital-investissement; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine de la mesure des effets 
environnementaux, économiques et sociaux des entreprises et 
des fonds de capital-investissement, services d'affaires, 
nommément organisation, planification, tenue et gestion 
d'évènements dans le domaine des pratiques commerciales 
socialement responsables; offre d'un site Web d'information sur 
les effets environnementaux, économiques et sociaux des 
entreprises et des fonds de capital-investissement. Date de 
priorité de production: 29 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/000,751 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,476,697. 2010/04/13. BONGRAIN S.A., Société anonyme, 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure gauche de la marque est 
IVOIRE (PANTONE 1205 C)*, la partie inférieure droite de la 
marque et le contour de l'octogone sont VERTS (PANTONE 357 
C)*. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Lait, produits laitiers, fromages ; huiles et 
graisses comestibles. Date de priorité de production: 13 octobre 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 683 571 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 13 octobre 2009 sous le No. 09 3 683 571 en liaison 
avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper left 
part of the trade-mark is ivory (Pantone* 1205 C), the lower right 
part of the trade-mark and the octagon are green (Pantone* 357 
C). *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Milk, dairy products, cheeses; edible oils and fats. 
Priority Filing Date: October 13, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 683 571 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on October 13, 2009 under No. 09 3 683 571 on 
wares.

1,476,787. 2010/04/13. MARNIER-LAPOSTOLLE INC., 717 Fifth 
Avenue, 22nd Floor, New York 10022, New York, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DÎNER EN ROUGE
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely aperitifs; 
alcoholic cocktails, liqueurs, wines; brandy, alcoholic coolers, 
alcoholic fruit based beverages, alcoholic lemonade. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément apéritifs; cocktails alcoolisés, liqueurs, vins; brandy, 
vins panachés, boissons alcoolisées à base de fruits, limonade 
alcoolisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,476,812. 2010/04/13. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lung shape 
is turquoise and is surrounded by navy blue, purple and light 
blue coral shapes. The diver's wet suit is turquoise and navy 
blue with a yellow tank with a turquoise stripe and yellow flippers

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; anti-inflammatory preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les poumons sont turquoise, entourés de coraux 
bleu marine, violets et bleu pâle. La combinaison isotherme du 
plongeur est turquoise et bleu marine avec une bande turquoise 
et des palmes jaunes.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations anti-inflammatoires. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,476,873. 2010/04/14. Kickspike Enterprises Ltd., 3201 Forsyth 
Drive, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8Z1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , WESTBANK, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3C1

KICKSPIKE
WARES: Footwear, namely, athletic footwear, golf footwear, 
footwear for use outdoors, namely, boots and shoes with anti-slip 
soles, work footwear, protective footwear, namely, safety boots 
and shoes, footwear for use by military personnel, and casual 
footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de golf, articles 

chaussants pour utilisation à l'extérieur, nommément bottes et
chaussures avec semelles antidérapantes, articles chaussants 
de travail, articles chaussants de protection, nommément bottes 
et chaussures de sécurité, articles chaussants pour utilisation 
par le personnel militaire et articles chaussants tout-aller. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,894. 2010/04/14. XEBEC ADSORPTION INC., 730 
Industriel Boulevard, Blainville, QUEBEC J7C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

FSX SOLUTIONS
WARES: Air filtration and separation systems, namely filtration 
equipment comprising filters and separators to collect and treat 
air and gas, and filter housings, all for use in industrial 
manufacturing purposes. SERVICES: Design, manufacture, 
maintenance, repair and upgrading of air filtration and separation 
systems, and consulting services for air filtration and separation 
technologies, all for use in industrial manufacturing purposes. 
Used in CANADA since at least March 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes de filtration et de séparation de 
l'air, nommément équipement de filtration, y compris filtres et 
séparateurs pour recueillir et traiter l'air et le gaz ainsi que 
boîtiers de filtre, tous pour la fabrication industrielle. SERVICES:
Conception, fabrication, entretien, réparation et mise à niveau 
des systèmes de filtration et de séparation de l'air ainsi que 
services de conseil concernant les technologies de filtration et de 
séparation de l'air, tous pour la fabrication industrielle. 
Employée au CANADA depuis au moins mars 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,001. 2010/04/15. BASF Polyurethanes GmbH, a legal 
entity, Elastogranstrasse 60, Lemförde, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ELASTOSKIN
WARES: Chemicals used in industry, namely for the 
manufacture of imitation of leather, for the manufacture of 
unprocessed plastics; unprocessed plastics. Parts for vehicles 
and for apparatus for locomotion by land, air or water, namely 
parts for automobiles, for all-terrain vehicles, for sport utility 
vehicles, for personal watercrafts, for snowmobiles, for boats, for 
yachts, for airplanes; all the aforesaid goods of plastic or of a 
compound of plastic and metal, or ceramic. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément pour la fabrication de similicuir, pour la fabrication 
de matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état 
brut. Pièces pour véhicules et pour appareils de locomotion par 
voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément pièces 
d'automobiles, de véhicules tout-terrain, de véhicules utilitaires 
sport, de motomarines, de motoneiges, de bateaux, de yachts, 
d'avions; toutes les marchandises susmentionnées sont faites de 
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plastique ou d'un composé de plastique et de métal ou de 
céramique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,128. 2010/04/15. Big Time Jersey, LLC, 2200 South 
Brentwood Boulevard, St. Louis, Missouri 63144, 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

BIG TIME JERSEY
WARES: Hangers for flags; flagpoles and mounting brackets for 
displaying flags; vinyl and plastic banners; vinyl and plastic 
pennants; cloth, nylon, textile and fabric flags; cloth, nylon, textile 
and fabric banners; cloth, nylon, textile and fabric pennants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets pour drapeaux; mâts de drapeau et 
supports de fixation pour drapeaux; banderoles de vinyle et de 
plastique; fanions de vinyle et de plastique; drapeaux d'étoffe, de 
nylon et de tissu; banderoles d'étoffe, de nylon et de tissu; 
fanions d'étoffe, de nylon et de tissu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,170. 2010/04/16. Eurovia, 18, place de l'Europe, 92500 
Rueil Malmaison, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

RECYVIA
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, à 
savoir asphalte, poix, bitume, granulats, goudron, gravier, sable, 
pierre artificielle et naturelle, scorie, macadam; liants et produits 
de durcissement pour sols et chaussées, nommément : 
émulsions de mousse de bitume, liants hydrauliques, liants pour 
l'entretien des routes; enrobés bitumineux nommément : 
mélange de graviers, sable et de bitume pour constituer la 
chaussée des routes. Date de priorité de production: 22 octobre 
2009, pays: FRANCE, demande no: 093685762 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 22 octobre 2009 sous le No. 3685762 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Non-metal building materials, namely asphalt, pitch, 
bitumen, aggregates, tar, gravel, sand, artificial and natural 
stone, slag, macadam; binders and hardening products for 
grounds and roadways, namely: bitumen foam emulsions, 
hydraulic binders, binders used for road maintenance; 
bituminous coatings, namely: gravel, sand and bitumen mixtures 
used to construct roadway pavement. Priority Filing Date: 
October 22, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093685762 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
22, 2009 under No. 3685762 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,477,563. 2010/04/12. Close joint stock company 
ARTYOMOVSK WINERY, 87 Patris Lumumba Str., Artemivsk, 
Donetsk region 84500, UKRAINE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDWIG YE. 
CHEKHOVTSOV & ASSOCIATES, 89 SANDYSHORES DR., 
BRAMPTON, ONTARIO, L6R2H3

WARES: Alcoholic beverages, namely, brandy, vodka; aperitifs; 
wines; dry wines; semidry wines; sweet wines; semisweet wines; 
red wines; white wines; rose wines; sparkling wines; table wines; 
liqueur wines; bitters; alcoholic cocktails. Used in UKRAINE on 
wares. Registered in or for UKRAINE on September 15, 2005 
under No. 54290 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy, 
vodka; apéritifs; vins; vins secs; vins demi-secs; vins doux; vins 
demi-doux; vins rouges; vins blancs; vins rosés; vins mousseux; 
vins de table; vins liquoreux; amers; cockta i ls  alcoolisés. 
Employée: UKRAINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour UKRAINE le 15 septembre 2005 sous 
le No. 54290 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.

1,477,908. 2010/04/21. Uno Sugar Canada Inc., 37 Holland 
Drive, Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

DOUBLE SOUR
WARES: Confectionery, chewing gum, bubble gum, candy, 
mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, gomme, bonbons, menthes, 
dragées et pastilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,478,080. 2010/04/22. Jarrett Franklin Arthur, trading as NINJA-
UP, 132 Victoria Street, Simcoe, ONTARIO N3Y 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NINJA-UP
WARES: (1) Clothing namely, T-shirts, long sleeve T-shirts, tank 
tops, and hoody sweatshirts. (2) Headwear namely, hats & 
toques; puppets; art work namely, paintings, digital graphic 
artwork, sculpted art work, hanging art work, indoor and outdoor 
art; posters, printer materials namely, posters, comic strips, 
comic panels, and comic books; decorative stamps, knapsacks, 
carry bags, tote bags; temporary tattoos; electronic screen 
savers; note paper; decorative decals and stickers; animations 
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namely, animated cartoons, animated electronic screen savers, 
online animated greeting cards, animated cartoon films, 
animated graphics for computers, animated graphics for cellular 
and mobile telephones. SERVICES: Commercial art and graphic 
design. Used in CANADA since at least as early as February 
2010 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, débardeurs et pulls d'entraînement à 
capuchon. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux et tuques; 
marionnettes; objets d'art, nommément peintures, dessins 
numériques, sculptures, oeuvres d'art à accrocher, oeuvres d'art 
pour l'intérieur et l'extérieur; affiches, imprimés, nommément 
affiches, bandes dessinées, cases de bandes dessinées et livres 
de bandes dessinées; timbres décoratifs, sacs à dos, fourre-tout; 
tatouages temporaires; économiseurs d'écran électroniques; 
papier à lettres; décalcomanies et autocollants décoratifs; 
oeuvres d'animation, nommément dessins animés, 
économiseurs d'écran électroniques animés, cartes de souhaits 
animées en ligne, dessins animés (films), images animées pour 
ordinateurs, images animées pour téléphones cellulaires et 
mobiles. SERVICES: Art commercial et graphisme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,478,261. 2010/04/23. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank Nederland, 
Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RABOBANK
WARES: Blank compact discs with read-only memories, blank 
magnetic disks, blank magnetic data media, namely CD-ROMs, 
DVDs, cassettes and computer discs; magnetic encoded cards 
and cards with embedded chips, namely credit cards, phone 
cards and debit cards; electronic publications in the field of 
banking, business management and business administration 
contained on data carriers; electronic publications in the field of 
banking, business management and business administration that 
are downloadable and, amongst others means, obtainable
through electronic and telecommunications means; data 
processing equipment, namely printers, scanners, card punching 
and sorting machines, and circuit boards; computers; computer 
peripheral equipment, namely keyboards, cameras, microphones 
and speakers; computer software to allow customers to access 
bank account information and business transactions; computer 
e-commerce software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network; 
telecommunication instruments and apparatus for receiving, 
transmitting, converting, (digitally) distributing and broadcasting 
of data, sound or images, namely cellular phones, smartphones 
and personal digital assistants; automatic vending machines, 
cash registers, calculating machines, namely calculators, 
computers for conducting financial transactions automatically, 
automatic paying machines for banking; credit cards, bank cards, 
cheque cards and telephone cards equipped with magnetic strip 

or other electronic code. SERVICES: Business management; 
business administration; office functions, namely, data 
processing, secretarial and clerical services; preparation of 
statements of accounts for clients; business appraisals; business 
inquiries; business research; cost price analysis; economic 
forecasting; business investigation; tax preparation; efficiency 
expert’s services, namely analyzing and evaluating an 
enterprise’s infrastructure with the view of identifying ways to 
improve the efficiency of its operations; commercial management 
of companies, enterprises, institutions and organizations; the 
provision of advice in the field of commercial management of 
companies, enterprises, institutions and organizations; the 
provision of advice in the field of commercial assistance in the 
setting up or dissolving of companies, enterprises, institutions 
and organizations; managing companies, enterprises, institutions 
and organizations; telecommunications services, namely, 
providing electronic telecommunication connections, 
transmission of podcasts, local and long distance transmission of 
voice, data, graphics and video by means of broadband, copper, 
optical and wireless networks in the field of business and 
financial services, aforesaid services also provided through other 
electronic and telecommunications means, namely the Internet, 
television networks, (mobile) telephone networks, cable, satellite 
and ether networks, and other similar networks. Used in 
CANADA since at least as early as August 1997 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Disques compacts vierges avec mémoire 
morte, disques magnétiques vierges, supports de données 
magnétiques vierges, nommément CD-ROM, DVD, cassettes et 
disques informatiques; cartes magnétiques codées et cartes à 
puce intégrée, nommément cartes de crédit, cartes 
téléphoniques et cartes de débit; publications électroniques dans 
les domaines des services bancaires, de la gestion d'entreprise 
et de l'administration d'entreprise sur supports de données; 
publications électroniques dans les domaines des services 
bancaires, de la gestion d'entreprise et de l'administration 
d'entreprise qui sont téléchargeables et, entre autres, 
accessibles électroniquement et par télécommunication; 
appareils de traitement de données, nommément imprimantes, 
numériseurs, perforatrices et trieuses de cartes, ainsi que cartes 
de circuits imprimés; ordinateurs; périphériques, nommément 
claviers, appareils photo, microphones et haut-parleurs; logiciel 
permettant aux clients d'accéder à un compte bancaire et de 
faire des opérations bancaires; logiciel de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs de faire des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
instruments et appareils de télécommunication pour la réception, 
la transmission, la conversion, la distribution (numérique) et la 
diffusion de données, de sons ou d'images, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et assistants 
numériques personnels; distributeurs automatiques, caisses 
enregistreuses, calculatrices, nommément calculatrices, 
ordinateurs pour l'exécution automatique d'opérations 
financières, machines de paiement automatique pour les 
services bancaires; cartes de crédit, cartes bancaires, cartes-
chèques et cartes téléphoniques munies d'une bande 
magnétique ou d'un code électronique. SERVICES: Gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; tâches administratives, 
nommément traitement de données, services de secrétariat et 
de bureau; préparation de relevés de compte pour les clients; 
évaluation d'entreprise; demandes de renseignements 
commerciaux; recherche commerciale; analyse du coût 
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d'acquisition; services de prévisions économiques; enquêtes 
commerciales; préparation de déclarations fiscales; services 
d'un expert en productivité, nommément analyse et évaluation 
de la structure d'une entreprise pour trouver des façons 
d'améliorer la rentabilité de ses activités; gestion commerciale 
de sociétés, d'entreprises, d'institutions et d'organismes; offre de 
conseils dans le domaine de la gestion commerciale de sociétés, 
d'entreprises, d'institutions et d'organismes; services de conseil 
dans le domaine de l'aide aux entreprises pour la mise en place 
ou la dissolution de sociétés, d'entreprises, d'institutions et 
d'organismes; gestion de sociétés, d'entreprises, d'institutions et 
d'organismes; services de télécommunication, nommément, 
offre de connexions de télécommunications, transmission de 
balados, transmission locale et interurbaine de la voix, de 
données, d'images et de contenu vidéo au moyen de réseaux à 
large bande, cablé en cuivre, optiques et sans fils, dans le 
domaine des services commerciaux et financiers, les services 
susmentionnés sont aussi par d'autres moyens électroniques et 
de télécommunication, nommément au moyen d'Internet, de 
réseaux de télévision, de réseaux téléphoniques (mobiles), du 
câble, du satellite, de réseaux Ethernet et d'autres réseaux 
similaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,478,262. 2010/04/23. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank Nederland, 
Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, 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 'Man' figure 
is dark blue. The circular device is orange. The background is 
white.

WARES: Blank compact discs with read-only memories, blank 
magnetic disks, blank magnetic data media, namely CD-ROMs, 
DVDs, cassettes and computer discs; magnetic encoded cards 
and cards with embedded chips, namely credit cards, phone 
cards and debit cards; electronic publications in the field of 
banking, business management and business administration 
contained on data carriers; electronic publications in the field of 

banking, business management and business administration that 
are downloadable and, amongst others means, obtainable 
through electronic and telecommunications means; data 
processing equipment, namely printers, scanners, card punching 
and sorting machines, and circuit boards; computers; computer 
peripheral equipment, namely keyboards, cameras, microphones 
and speakers; computer software to allow customers to access 
bank account information and business transactions; computer 
e-commerce software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network; 
telecommunication instruments and apparatus for receiving, 
transmitting, converting, (digitally) distributing and broadcasting 
of data, sound or images, namely cellular phones, smartphones 
and personal digital assistants; automatic vending machines, 
cash registers, calculating machines, namely calculators, 
computers for conducting financial transactions automatically, 
automatic paying machines for banking; credit cards, bank cards, 
cheque cards and telephone cards equipped with magnetic strip 
or other electronic code. SERVICES: Business management; 
business administration; office functions, namely, data 
processing, secretarial and clerical services; preparation of 
statements of accounts for clients; business appraisals; business 
inquiries; business research; cost price analysis; economic 
forecasting; business investigation; tax preparation; efficiency 
expert’s services, namely analyzing and evaluating an 
enterprise’s infrastructure with the view of identifying ways to 
improve the efficiency of its operations; commercial management 
of companies, enterprises, institutions and organizations; the 
provision of advice in the field of commercial management of 
companies, enterprises, institutions and organizations; the 
provision of advice in the field of commercial assistance in the 
setting up or dissolving of companies, enterprises, institutions 
and organizations; managing companies, enterprises, institutions 
and organizations; telecommunications services, namely, 
providing electronic telecommunication connections, 
transmission of podcasts, local and long distance transmission of 
voice, data, graphics and video by means of broadband, copper, 
optical and wireless networks in the field of business and 
financial services, aforesaid services also provided through other 
electronic and telecommunications means, namely the Internet, 
television networks, (mobile) telephone networks, cable, satellite 
and ether networks, and other similar networks. Used in 
CANADA since at least as early as August 1997 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La silhouette est bleu foncé. Le cadran circulaire 
est orange. L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Disques compacts vierges avec mémoire 
morte, disques magnétiques vierges, supports de données 
magnétiques vierges, nommément CD-ROM, DVD, cassettes et 
disques informatiques; cartes magnétiques codées et cartes à 
puce intégrée, nommément cartes de crédit, cartes 
téléphoniques et cartes de débit; publications électroniques dans 
les domaines des services bancaires, de la gestion d'entreprise 
et de l'administration d'entreprise sur supports de données; 
publications électroniques dans les domaines des services 
bancaires, de la gestion d'entreprise et de l'administration 
d'entreprise qui sont téléchargeables et, entre autres, 
accessibles électroniquement et par télécommunication; 
appareils de traitement de données, nommément imprimantes, 
numériseurs, perforatrices et trieuses de cartes, ainsi que cartes 
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de circuits imprimés; ordinateurs; périphériques, nommément 
claviers, appareils photo, microphones et haut-parleurs; logiciel 
permettant aux clients d'accéder à un compte bancaire et de 
faire des opérations bancaires; logiciel de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs de faire des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
instruments et appareils de télécommunication pour la réception, 
la transmission, la conversion, la distribution (numérique) et la 
diffusion de données, de sons ou d'images, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et assistants 
numériques personnels; distributeurs automatiques, caisses 
enregistreuses, calculatrices, nommément calculatrices, 
ordinateurs pour l'exécution automatique d'opérations 
financières, machines de paiement automatique pour les 
services bancaires; cartes de crédit, cartes bancaires, cartes-
chèques et cartes téléphoniques munies d'une bande 
magnétique ou d'un code électronique. SERVICES: Gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; tâches administratives, 
nommément traitement de données, services de secrétariat et 
de bureau; préparation de relevés de compte pour les clients; 
évaluation d'entreprise; demandes de renseignements 
commerciaux; recherche commerciale; analyse du coût 
d'acquisition; services de prévisions économiques; enquêtes 
commerciales; préparation de déclarations fiscales; services 
d'un expert en productivité, nommément analyse et évaluation 
de la structure d'une entreprise pour trouver des façons 
d'améliorer la rentabilité de ses activités; gestion commerciale 
de sociétés, d'entreprises, d'institutions et d'organismes; offre de 
conseils dans le domaine de la gestion commerciale de sociétés, 
d'entreprises, d'institutions et d'organismes; services de conseil 
dans le domaine de l'aide aux entreprises pour la mise en place 
ou la dissolution de sociétés, d'entreprises, d'institutions et 
d'organismes; gestion de sociétés, d'entreprises, d'institutions et 
d'organismes; services de télécommunication, nommément, 
offre de connexions de télécommunications, transmission de 
balados, transmission locale et interurbaine de la voix, de 
données, d'images et de contenu vidéo au moyen de réseaux à 
large bande, cablé en cuivre, optiques et sans fils, dans le 
domaine des services commerciaux et financiers, les services 
susmentionnés sont aussi par d'autres moyens électroniques et 
de télécommunication, nommément au moyen d'Internet, de 
réseaux de télévision, de réseaux téléphoniques (mobiles), du 
câble, du satellite, de réseaux Ethernet et d'autres réseaux 
similaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,478,263. 2010/04/23. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank Nederland, 
Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RABO
WARES: Blank compact discs with read-only memories, blank 
magnetic disks, blank magnetic data media, namely CD-ROMs, 
DVDs, cassettes and computer discs; magnetic encoded cards 
and cards with embedded chips, namely credit cards, phone 
cards and debit cards; electronic publications in the field of 
banking, business management and business administration 

contained on data carriers; electronic publications in the field of 
banking, business management and business administration that 
are downloadable and, amongst others means, obtainable 
through electronic and telecommunications means; data 
processing equipment, namely printers, scanners, card punching 
and sorting machines, and circuit boards; computers; computer 
peripheral equipment, namely keyboards, cameras, microphones 
and speakers; computer software to allow customers to access 
bank account information and business transactions; computer 
e-commerce software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network; 
telecommunication instruments and apparatus for receiving, 
transmitting, converting, (digitally) distributing and broadcasting 
of data, sound or images, namely cellular phones, smartphones 
and personal digital assistants; automatic vending machines, 
cash registers, calculating machines, namely calculators, 
computers for conducting financial transactions automatically, 
automatic paying machines for banking; credit cards, bank cards, 
cheque cards and telephone cards equipped with magnetic strip 
or other electronic code. SERVICES: Business management; 
business administration; office functions, namely, data 
processing, secretarial and clerical services; preparation of 
statements of accounts for clients; business appraisals; business 
inquiries; business research; cost price analysis; economic 
forecasting; business investigation; tax preparation; efficiency 
expert’s services, namely analyzing and evaluating an 
enterprise’s infrastructure with the view of identifying ways to 
improve the efficiency of its operations; commercial management 
of companies, enterprises, institutions and organizations; the 
provision of advice in the field of commercial management of 
companies, enterprises, institutions and organizations; the 
provision of advice in the field of commercial assistance in the 
setting up or dissolving of companies, enterprises, institutions 
and organizations; managing companies, enterprises, institutions 
and organizations; telecommunications services, namely, 
providing electronic telecommunication connections, 
transmission of podcasts, local and long distance transmission of 
voice, data, graphics and video by means of broadband, copper, 
optical and wireless networks in the field of business and 
financial services, aforesaid services also provided through other 
electronic and telecommunications means, namely the Internet, 
television networks, (mobile) telephone networks, cable, satellite 
and ether networks, and other similar networks. Used in 
CANADA since at least as early as August 1997 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Disques compacts vierges avec mémoire 
morte, disques magnétiques vierges, supports de données 
magnétiques vierges, nommément CD-ROM, DVD, cassettes et 
disques informatiques; cartes magnétiques codées et cartes à 
puce intégrée, nommément cartes de crédit, cartes 
téléphoniques et cartes de débit; publications électroniques dans 
les domaines des services bancaires, de la gestion d'entreprise 
et de l'administration d'entreprise sur supports de données; 
publications électroniques dans les domaines des services 
bancaires, de la gestion d'entreprise et de l'administration 
d'entreprise qui sont téléchargeables et, entre autres, 
accessibles électroniquement et par télécommunication; 
appareils de traitement de données, nommément imprimantes, 
numériseurs, perforatrices et trieuses de cartes, ainsi que cartes 
de circuits imprimés; ordinateurs; périphériques, nommément 
claviers, appareils photo, microphones et haut-parleurs; logiciel 
permettant aux clients d'accéder à un compte bancaire et de 
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faire des opérations bancaires; logiciel de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs de faire des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
instruments et appareils de télécommunication pour la réception, 
la transmission, la conversion, la distribution (numérique) et la 
diffusion de données, de sons ou d'images, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et assistants 
numériques personnels; distributeurs automatiques, caisses 
enregistreuses, calculatrices, nommément calculatrices, 
ordinateurs pour l'exécution automatique d'opérations 
financières, machines de paiement automatique pour les 
services bancaires; cartes de crédit, cartes bancaires, cartes-
chèques et cartes téléphoniques munies d'une bande 
magnétique ou d'un code électronique. SERVICES: Gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; tâches administratives, 
nommément traitement de données, services de secrétariat et 
de bureau; préparation de relevés de compte pour les clients; 
évaluation d'entreprise; demandes de renseignements 
commerciaux; recherche commerciale; analyse du coût 
d'acquisition; services de prévisions économiques; enquêtes 
commerciales; préparation de déclarations fiscales; services 
d'un expert en productivité, nommément analyse et évaluation 
de la structure d'une entreprise pour trouver des façons 
d'améliorer la rentabilité de ses activités; gestion commerciale 
de sociétés, d'entreprises, d'institutions et d'organismes; offre de 
conseils dans le domaine de la gestion commerciale de sociétés, 
d'entreprises, d'institutions et d'organismes; services de conseil 
dans le domaine de l'aide aux entreprises pour la mise en place 
ou la dissolution de sociétés, d'entreprises, d'institutions et 
d'organismes; gestion de sociétés, d'entreprises, d'institutions et 
d'organismes; services de télécommunication, nommément, 
offre de connexions de télécommunications, transmission de 
balados, transmission locale et interurbaine de la voix, de 
données, d'images et de contenu vidéo au moyen de réseaux à 
large bande, cablé en cuivre, optiques et sans fils, dans le 
domaine des services commerciaux et financiers, les services 
susmentionnés sont aussi par d'autres moyens électroniques et 
de télécommunication, nommément au moyen d'Internet, de 
réseaux de télévision, de réseaux téléphoniques (mobiles), du 
câble, du satellite, de réseaux Ethernet et d'autres réseaux 
similaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,478,303. 2010/04/23. 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, QUEBEC, H3A3H3

SERVICES: Personal coaching services in the field of health 
namely fitness, strength, conditioning and exercise improvement, 
lifelong behavioral changes in nutrition, lifestyle, medication 
regimens and pharmaceutical products namely delivery of 
individual support and care management programs for 
individuals under medication; personal training and physical 

fitness consultation to individuals to help them make physical 
fitness, strength, conditioning, and exercise improvement in their 
daily living; consulting services in the fields of fitness and 
exercise, educational services, namely, conducting one-on-one 
coaching services in the field of health and medication namely 
personal training and physical fitness consultation to individuals 
to help them make physical fitness, strength, conditioning, and 
exercise improvement in their daily living and delivery of support 
and care management programs for individuals under 
medication; providing personal medical services for individuals 
namely checking vital signs, medication compliance namely 
delivery of individual support and care management programs 
for the taking of medication by individuals, and personal hygiene, 
scheduling doctor appointments, checking medical equipment 
and supplies of patients, drug awareness namely providing 
information to individuals pertaining to their medications and 
providing information related to these personal medical services; 
health care counseling namely providing personal coach and 
medical staff services to individuals relating to illness and health 
conditions; health care, namely health assessment and health 
management services for medical and behavioral needs of 
individuals namely counseller services rendered to individuals, 
providing health information by telephone, the Internet and 
written materials and providing health information in the field of 
health resources pertaining to physical fitness, strength, 
conditioning, and exercise improvement in individuals' daily living 
and delivery of support and care management programs for 
individuals under medication; health assessment services, 
namely, providing information, resources, and support to allow 
individuals to manage their health risks via an Internet-based 
database pertaining to physical fitness, strength, conditioning, 
and exercise improvement in individuals' daily living and delivery 
of support and care management programs for individuals under 
medication; dietary and nutritional guidance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'encadrement personnel dans le domaine 
de la santé, nommément amélioration de la condition physique, 
de la force ainsi que du niveau de conditionnement et d'exercice, 
intégration de changements de comportement permanents en ce 
qui a trait à l'alimentation, aux habitudes de vie, à la médication 
et aux produits pharmaceutiques, nommément offre de 
programmes de soutien individuel et de gestion des soins aux 
personnes médicamentées; conseils en entraînement personnel 
et en conditionnement physique offerts aux particuliers pour les 
aider à améliorer leur condition physique, leur force ainsi que 
leur niveau de conditionnement et d'exercice au quotidien; 
services de conseil dans les domaines du conditionnement 
physique et de l'exercice, services éducatifs, nommément offre 
de services d'encadrement individuel dans les domaines de la 
santé et des médicaments, nommément conseils en 
entraînement personnel et en conditionnement physique offerts 
aux particuliers pour les aider à améliorer leur condition 
physique, leur force ainsi que leur niveau de conditionnement et 
d'exercice au quotidien et offre de programmes de soutien et de 
gestion des soins aux personnes médicamentées; offre de 
services médicaux personnels pour les personnes, nommément 
services d'évaluation des signes vitaux, respect de la 
médication, nommément offre de programmes de soutien 
individuel et de gestion des soins pour la prise de médicaments 
par des particuliers et pour l'hygiène personnelle, la prise de 
rendez-vous chez le docteur, la vérification de l'équipement 
médical et des fournitures des patients, information sur les 
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médicaments, nommément offre d'information aux particuliers 
concernant leurs médicaments et offre d'information sur ces 
services médicaux personnels; conseils en soins de santé, 
nommément offre de services d'entraîneur personnel et de 
personnel médical aux personnes relativement aux maladies et à 
l'état de santé; soins de santé, nommément services 
d'évaluation médicale et de gestion des soins de santé pour les 
besoins médicaux et comportementaux des personnes, 
nommément services de counseling individuel, diffusion 
d'information sur la santé par téléphone, Internet et des 
documents écrits ainsi que diffusion d'information sur la santé 
dans le domaine des ressources en santé concernant 
l'amélioration de la condition physique, de la force ainsi que du 
niveau de conditionnement et d'exercice des personnes au 
quotidien et offre de programmes de soutien et de gestion des 
soins aux personnes médicamentées; services d'évaluation de la 
condition physique, nommément offre de renseignements, de 
ressources et de soutien pour permettre aux personnes de gérer 
leur condition de santé grâce à une base de données sur 
Internet concernant l'amélioration de la condition physique, de la 
force ainsi que du niveau de conditionnement et d'exercice des 
personnes au quotidien et offre de programmes de soutien et de 
gestion des soins aux personnes médicamentées; 
recommandations alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,478,307. 2010/04/23. 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, QUEBEC, H3A3H3

SERVICES: Personal coaching services in the field of health 
namely fitness, strength, conditioning and exercise improvement, 
lifelong behavioral changes in nutrition, lifestyle, medication 
regimens and pharmaceutical products namely delivery of 
individual support and care management programs for 
individuals under medication; personal training and physical 
fitness consultation to individuals to help them make physical 
fitness, strength, conditioning, and exercise improvement in their 
daily living; consulting services in the fields of fitness and 
exercise, educational services, namely, conducting one-on-one 
coaching services in the field of health and medication namely 
personal training and physical fitness consultation to individuals 
to help them make physical fitness, strength, conditioning, and 
exercise improvement in their daily living and delivery of support 
and care management programs for individuals under 
medication; providing personal medical services for individuals 
namely checking vital signs, medication compliance namely 
delivery of individual support and care management programs 
for the taking of medication by individuals, and personal hygiene, 
scheduling doctor appointments, checking medical equipment 
and supplies of patients, drug awareness namely providing 
information to individuals pertaining to their medications and 
providing information related to these personal medical services; 

health care counseling namely providing personal coach and 
medical staff services to individuals relating to illness and health 
conditions; health care, namely health assessment and health 
management services for medical and behavioral needs of 
individuals namely counseller services rendered to individuals, 
providing health information by telephone, the Internet and 
written materials and providing health information in the field of 
health resources pertaining to physical fitness, strength, 
conditioning, and exercise improvement in individuals' daily living 
and delivery of support and care management programs for 
individuals under medication; health assessment services, 
namely, providing information, resources, and support to allow 
individuals to manage their health risks via an Internet-based 
database pertaining to physical fitness, strength, conditioning, 
and exercise improvement in individuals' daily living and delivery 
of support and care management programs for individuals under 
medication; dietary and nutritional guidance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'encadrement personnel dans le domaine 
de la santé, nommément amélioration de la condition physique, 
de la force ainsi que du niveau de conditionnement et d'exercice, 
intégration de changements de comportement permanents en ce 
qui a trait à l'alimentation, aux habitudes de vie, à la médication 
et aux produits pharmaceutiques, nommément offre de 
programmes de soutien individuel et de gestion des soins aux 
personnes médicamentées; conseils en entraînement personnel 
et en conditionnement physique offerts aux particuliers pour les 
aider à améliorer leur condition physique, leur force ainsi que 
leur niveau de conditionnement et d'exercice au quotidien; 
services de conseil dans les domaines du conditionnement 
physique et de l'exercice, services éducatifs, nommément offre 
de services d'encadrement individuel dans les domaines de la 
santé et des médicaments, nommément conseils en 
entraînement personnel et en conditionnement physique offerts 
aux particuliers pour les aider à améliorer leur condition 
physique, leur force ainsi que leur niveau de conditionnement et 
d'exercice au quotidien et offre de programmes de soutien et de 
gestion des soins aux personnes médicamentées; offre de 
services médicaux personnels pour les personnes, nommément 
services d'évaluation des signes vitaux, respect de la 
médication, nommément offre de programmes de soutien 
individuel et de gestion des soins pour la prise de médicaments 
par des particuliers et pour l'hygiène personnelle, la prise de 
rendez-vous chez le docteur, la vérification de l'équipement 
médical et des fournitures des patients, information sur les 
médicaments, nommément offre d'information aux particuliers 
concernant leurs médicaments et offre d'information sur ces 
services médicaux personnels; conseils en soins de santé, 
nommément offre de services d'entraîneur personnel et de 
personnel médical aux personnes relativement aux maladies et à 
l'état de santé; soins de santé, nommément services 
d'évaluation médicale et de gestion des soins de santé pour les 
besoins médicaux et comportementaux des personnes, 
nommément services de counseling individuel, diffusion 
d'information sur la santé par téléphone, Internet et des 
documents écrits ainsi que diffusion d'information sur la santé 
dans le domaine des ressources en santé concernant 
l'amélioration de la condition physique, de la force ainsi que du 
niveau de conditionnement et d'exercice des personnes au 
quotidien et offre de programmes de soutien et de gestion des 
soins aux personnes médicamentées; services d'évaluation de la 
condition physique, nommément offre de renseignements, de 
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ressources et de soutien pour permettre aux personnes de gérer 
leur condition de santé grâce à une base de données sur 
Internet concernant l'amélioration de la condition physique, de la 
force ainsi que du niveau de conditionnement et d'exercice des 
personnes au quotidien et offre de programmes de soutien et de 
gestion des soins aux personnes médicamentées; 
recommandations alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,478,344. 2010/04/23. Kevin Thind in partnership with Hanspal 
Thind, 2085, Blvd Industriel, Chambly, QUEBEC J3L 4C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y1T9

WARES: Laboratory scientific instruments namely chemical 
process analyzers used for the analysis, detection and 
monitoring of chemical impurities. Used in CANADA since as 
early as January 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Instruments scientifiques de laboratoire, 
nommément analyseurs chimiques servant à l'analyse, à la 
détection et au contrôle des impuretés chimiques. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,478,345. 2010/04/23. Kevin Thind in partnership with Hanspal 
Thind, 2085, Blvd Industriel, Chambly, QUEBEC J3L 4C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y1T9

C.I. Analytics
WARES: Laboratory scientific instruments namely chemical 
process analyzers used for the analysis, detection and 
monitoring of chemical impurities. Used in CANADA since as 
early as January 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Instruments scientifiques de laboratoire, 
nommément analyseurs chimiques servant à l'analyse, à la 
détection et au contrôle des impuretés chimiques. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,478,405. 2010/04/26. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WAVEFLEX
WARES: Cable jacketing material sold as an integral feature of 
audio cables, cables and fibers for the transmission of sounds 

and images, cables for electrical and optical signal transmission 
systems, coaxial cables, component video cables, computer 
cables, electronic cables, Ethernet cables, high-definition 
multimedia interface cables, microphone cables, speaker cables, 
stereo cables, telecommunication cables, video cables; cable 
jacketing material sold as an integral feature of cables used in 
connection with computers, computer printers, televisions, 
satellites, audio receivers, video cameras, video monitors, 
closed-circuit television cameras and monitors, and telephones; 
cable jacketing material sold as an integral feature of high-
definition multimedia interface apparatus and component cables 
sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau de gainage de câble vendu comme 
composant intégral de câbles audio, câbles et fibres pour la 
transmission de sons et d'images, câbles pour systèmes de 
transmission de signaux électriques et optiques, câbles 
coaxiaux, câbles de vidéo en composante, câbles d'ordinateur, 
câbles électroniques, câbles Ethernet, câbles d'interfaces 
multimédias haute définition, câbles pour microphones, câbles 
de haut-parleur, câbles stéréo, câbles de télécommunications, 
câbles vidéo; matériau de gainage de câble vendu comme 
composant intégral de câbles utilisés relativement aux 
ordinateurs, aux imprimantes, aux téléviseurs, aux satellites, aux 
récepteurs audio, aux caméras vidéo, aux moniteurs vidéo, aux 
caméras et aux moniteurs de télévision en circuit fermé, et aux 
téléphones; matériau de gainage de câble vendu comme 
composant intégral d'appareils d'interface multimédias haute 
définition et câbles de composants vendus comme un tout. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,652. 2010/04/27. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

CASE
WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,478,668. 2010/04/27. Spirits Marque One LLC, 598 Madison 
Avenue, Suite 4R, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

R U BOT OR NOT?
WARES: Distilled spirits, namely vodka and flavoured vodka. 
Priority Filing Date: October 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/858,659 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 3,926,577 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Eau-de-vie distillée, nommément vodka et 
vodka aromatisée. Date de priorité de production: 27 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/858,659 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3,926,577 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,479,185. 2010/04/30. A & C NORTH AMERICA INC., 116 
WILD ORCHID CRESCENT, MARKHAM, ONTARIO L6C 1X1

The translation provided by the applicant of the first Chinese 
character is LI, a common Chinese family name, the second 
Chinese character is FAMILY NAME, the third Chinese character 
is ELDER BROTHER, the fourth Chinese character is 
YOUNGER BROTHER. A translation of the four Chinese 
characters is LI'S BROTHRS, or LEE'S BORTHERS (as LI is 
used in mandarin Chinese and LEE is used in Cantonese 
Chinese, both are meaning the same family name). The 
transliteration provided by the applicant of the four Chinese 
characters is LI SHI XIONG DI.

WARES: Toys, namely plush toys, stuffed toys, action toys, 
wind-up toys, musical toys, education toys, pet toys; Gifts, 
namely gift cards; House ware, namely candy boxes, cups and 
mugs, flower vases; Furniture and related articles, namely 
hampers, stools, children's sofa, photo album, picture frames, 
clothes hangers, pillows, cushions; Festival decoration items 
especially for Christmas, Easter, Valentine's day and Halloween, 
namely paper party decorations, ornamental bows of textile for 
decoration, Christmas tree ornaments and decorations, 
Christmas wreath, interior decoration fabrics, gift package 
decorations made of fabrics; Children's blankets; Children's 
handbags, small backpacks; Slippers, shoes; CD cases; Beauty 
boxes; Children's height meters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
chinois est LI, un nom de famille chinois courant, celle du 
deuxième caractère chinois est FAMILY NAME, celle du 
troisième caractère chinois est ELDER BROTHER, et celle du 
quatrième caractère chinois est YOUNGER BROTHER. 

Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des quatre 
caractères chinois est LI'S BROTHRS ou LEE'S BORTHERS 
(puisque LI est utilisé en mandarin et LEE est utilisé en 
cantonais, même si les deux correspondent au même nom de 
famille). Toujours selon le requérant, la translittération des 
quatre caractères chinois est LI SHI XIONG DI.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets en peluche, 
jouets rembourrés, jouets d'action, jouets à remonter, jouets 
musicaux, jouets éducatifs, jouets pour animaux de compagnie; 
cadeaux, nommément cartes-cadeaux; articles ménagers, 
nommément bonbonnières, tasses et grandes tasses, vases; 
mobilier et articles connexes, nommément paniers à linge, 
tabourets, canapés pour enfants, albums photos, cadres, cintres, 
oreillers, coussins; articles de décoration de fête, notamment 
pour Noël, Pâques, la Saint-Valentin et l'Halloween, nommément 
décorations de fête en papier, boucles décoratives en tissu , 
décorations d'arbre de Noël, couronnes de Noël, tissus de 
décoration intérieure, décorations d'emballages-cadeaux en 
tissu; couvertures pour enfants; sacs à main pour enfants, petits 
sacs à dos; pantoufles, chaussures; étuis à CD; boîtes pour 
cosmétiques; articles pour consigner la taille des enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,200. 2010/04/30. 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

STOMPLE
WARES: Toys, games and playthings, namely, board games, 
equipment sold as a unit for playing board games, namely, 
playing pieces and marbles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, équipement vendu comme un tout pour jeux de 
table, nommément pièces de jeu et billes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,211. 2010/04/30. Office Furniture Group Inc., 115 Cidermill 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 4G5

OFGO
WARES: Office furniture; Home furniture, namely, cabinets, 
sofas, desks, chairs, and tables. Used in CANADA since July 24, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau; mobilier de maison, 
nommément armoires, canapés, bureaux, chaises et tables. 
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,479,341. 2010/04/30. Initial Brands Inc., 10 Director Court, 
Suite 300, Woodbridge, ONTARIO L4L 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DAZZLE
WARES: Liquid dish detergent; dishwasher detergent; laundry 
detergent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle liquide; détergent pour 
lave-vaisselle; savon à lessive. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,448. 2010/05/03. EVERGREEN PAPER PRODUCTS 
INC., 4480 Chesswood Drive, Unit 14, Downsview, ONTARIO 
M3J 2B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

STERLING
WARES: Paper products, namely napkins, towels and serviettes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément serviettes de 
table, essuie-mains et serviettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,480. 2010/05/03. V.E.W., Ltd., 225 West 39th Street, New 
York, N.Y. 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LOVESTRUCK
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics, namely makeup, skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
nommément maquillage, produits de soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,597. 2010/05/04. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MOTO JEANS
WARES: (1) Jeans. (2) Clothing and apparel, namely shirts, 
embroidered shirts, tee shirts, shorts, sport shirts, sweatshirts, 

sweatpants, socks, vests, belts, undergarments, underpants, 
undershirts, bathrobes, underwear, swimsuits, beach cover-ups, 
warm-up suits, jackets, jerseys, tank tops, sweaters, pants, 
vests, suits, sport coats, coats, head bands, overcoats, rain 
coats, top coats, jackets, parkas, ties, bow ties, vests, scarves, 
bandannas, pajamas, night shirts, suspenders, gloves; 
headwear, namely, hats, baseball caps, embroidered caps, and 
knitted hats; footwear namely, shoes, slippers, boots, sandals, 
and sneakers; body suits, jumpsuits; clothing for women and 
young adults, namely, brassieres, bustiers, camisoles, chemises, 
corselettes, corsets, dressing gowns, dusters, garter belts, 
girdles, housecoats, lingerie, negligees, night gowns, night shirts, 
pajamas, peignoirs, robes, teddies, panties, blouses, dresses, 
skirts, tops, scarves, sarongs, halter tops, hosiery, jumpers, 
shawls, stoles, scarves, shrugs, boleros, and wraps. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2004 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeans. (2) Vêtements et articles 
vestimentaires, nommément chemises, chemises brodées, tee-
shirts, shorts, chemises sport, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chaussettes, gilets, ceintures, vêtements de 
dessous, caleçons, gilets de corps, sorties de bain, sous-
vêtements, maillots de bain, cache-maillots, survêtements, 
vestes, jerseys, débardeurs, chandails, pantalons, gilets, 
costumes, vestons sport, manteaux, bandeaux, paletots, 
imperméables, pardessus, vestes, parkas, cravates, noeuds 
papillon, gilets, foulards, bandanas, pyjamas, chemises de nuit, 
bretelles, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, casquettes brodées et chapeaux 
tricotés; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, bottes, sandales et espadrilles; combinés, 
combinaisons-pantalons; vêtements pour femmes et jeunes 
adultes, nommément soutiens-gorge, bustiers, camisoles, 
combinaisons-culottes, combinés, corsets, robes de chambre, 
peignoirs, porte-jarretelles, gaines, robes d'intérieur, lingerie, 
déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, 
robes de chambre, combinaisons-culottes, culottes, chemisiers, 
robes, jupes, hauts, foulards, sarongs, corsages bain-de-soleil, 
bonneterie, chasubles, châles, étoles, foulards, cache-épaules, 
boléros et étoles. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,479,598. 2010/05/04. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MOTO TECH GEAR
WARES: (1) Sweaters. (2) Clothing and apparel, namely shirts, 
embroidered shirts, tee shirts, shorts, sport shirts, sweatshirts, 
sweatpants, socks, vests, belts, undergarments, underpants, 
undershirts, bathrobes, underwear, swimsuits, beach cover-ups, 
warm-up suits, jackets, jerseys, tank tops, pants, jeans, vests, 
suits, sport coats, coats, head bands, overcoats, rain coats, top 
coats, jackets, parkas, ties, bow ties, vests, scarves, bandannas, 
pajamas, night shirts, suspenders, gloves; headwear, namely, 
hats, baseball caps, embroidered caps, and knitted hats; 
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footwear namely, shoes, slippers, boots, sandals, and sneakers; 
body suits, jumpsuits; clothing for women and young adults, 
namely, brassieres, bustiers, camisoles, chemises, corselettes, 
corsets, dressing gowns, dusters, garter belts, girdles, 
housecoats, lingerie, negligees, night gowns, night shirts, 
pajamas, peignoirs, robes, teddies, panties, blouses, dresses, 
skirts, tops, scarves, sarongs, halter tops, hosiery, jumpers, 
shawls, stoles, scarves, shrugs, boleros, and wraps. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chandails. (2) Vêtements et articles 
vestimentaires, nommément chemises, chemises brodées, tee-
shirts, shorts, chemises sport, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chaussettes, gilets, ceintures, vêtements de 
dessous, caleçons, gilets de corps, sorties de bain, sous-
vêtements, maillots de bain, cache-maillots, survêtements, 
vestes, jerseys, débardeurs, pantalons, jeans, gilets, costumes, 
vestons sport, manteaux, bandeaux, paletots, imperméables, 
pardessus, vestes, parkas, cravates, noeuds papillon, gilets, 
foulards, bandanas, pyjamas, chemises de nuit, bretelles, gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
casquettes brodées et chapeaux tricotés; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales et 
espadrilles; combinés, combinaisons-pantalons; vêtements pour 
femmes et jeunes adultes, nommément soutiens-gorge, bustiers, 
camisoles, combinaisons-culottes, combinés, corsets, robes de 
chambre, peignoirs, porte-jarretelles, gaines, robes d'intérieur, 
lingerie, déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, 
peignoirs, robes de chambre, combinaisons-culottes, culottes, 
chemisiers, robes, jupes, hauts, foulards, sarongs, corsages 
bain-de-soleil, bonneterie, chasubles, châles, étoles, foulards, 
cache-épaules, boléros et étoles. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,479,924. 2010/05/06. RBPB Season One Inc., 18 Camden 
Street, Toronto, ONTARIO M5V 1V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS A. 
MURRAY, 301B - 1560 BAYVIEW AVE., TORONTO, ONTARIO, 
M4G3B8

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

WARES: (1) Prerecorded compact discs, CD-ROMs, and DVDs 
for home and educational uses, all featuring general interest 
information in the field of weddings and wedding planning. (2) 
Print and on-line publications in the field of weddings and 
wedding planning, namely books, magazines, pamphlets, 
brochures, catalogues and newsletters. (3) Clothing, namely, 
wedding gowns, formal dresses and dresses for weddings, 
proms and other parties, mens' suits, formal wear, tuxedos, 
dress shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, polo shirts and caps. 
(4) Novelty items, namely, candles, magnets, mouse pads, 
playing cards, pens, pacifiers, statuettes, key chains, decals, 
stickers, door hangers, drinking glasses, cups and mugs, shot 
glasses, goblets and lunch boxes. (5) Umbrellas, tote bags, 
beach bags, knapsacks and backpacks, book bags and fanny 
packs. SERVICES: (1) Entertainment services, namely 

production of a television program distributed via broadcast 
television, cable television, satellite television, audio and video 
media ,the internet, mobile communication devices, prerecorded 
compact discs, CD-ROMs, and DVDs. (2)  Entertainment 
services, namely the development, production, scheduling and 
conducting of personal appearances and events promoting a 
television series program featuring individuals, characters and 
items associated with a television series program. (3) Internet 
services, namely the provision of wedding planning information 
via an Internet web site; the provision of streaming videos on an 
Internet website. Used in CANADA since at least as early as 
April 22, 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, CD-ROM et DVD 
préenregistrés pour utilisation à la maison et en enseignement, 
contenant de l'information d'intérêt général dans le domaine du 
mariage et de la planification des mariages s. (2) Imprimés et 
publications en ligne dans le domaine du mariage et de la 
planification des mariages, nommément livres, magazines, 
dépliants, brochures, catalogues et bulletins. (3) Vêtements, 
nommément robes de mariage, robes de cérémonie et robes 
pour mariages, bals d'étudiants et autres fêtes, costumes pour 
hommes, tenues de cérémonie, smokings, chemises habillées, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, polos et casquettes. (4) 
Articles de fantaisie, nommément chandelles, aimants, tapis de 
souris, cartes à jouer, stylos, suces, statuettes, chaînes porte-
clés, décalcomanies, autocollants, affichettes de porte, verres, 
tasses et grandes tasses, verres doseurs, gobelets et boîtes-
repas. (5) Parapluies, fourre-tout, sacs de plage, sacs à dos, 
sacs pour livres et sacs banane. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément production d'une émission de 
télévision distribuée par télédiffusion, câblodistribution, télévision 
par satellite, médias audio et vidéo, Internet, appareils de 
communication mobile, disques compacts, CD-ROM et DVD 
préenregistrés. (2) Services de divertissement, nommément 
élaboration, production, planification et organisation d'apparitions 
en personne et d'activités faisant la promotion d'une série
télévisée présentant des personnes, des personnages et des 
articles associés à une série télévisée. (3) Services Internet, 
nommément diffusion d'information sur la planification des 
mariages sur un site Web; diffusion de vidéos en continu sur un 
site Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 avril 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2), (3).

1,480,063. 2010/05/06. Federation of Migros Cooperatives, a 
legal entity, Limmatstrasse 152, CH-8005 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SANSIA
WARES: Washing and cleaning preparations, namely, laundry 
detergents, dishwasher detergents, all-purpose cleaners, glass 
cleaners, bath cleaners, shower cleaners and kitchen cleaners. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
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SWITZERLAND on March 16, 2006 under No. 543822 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de lavage et de nettoyage, 
nommément détergents à lessive, détergents pour lave-
vaisselle, nettoyants tout usage, nettoyants à vitres, nettoyants 
pour le bain, nettoyants pour la douche et nettoyants pour la 
cuisine. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 mars 2006 sous le No. 
543822 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,131. 2010/05/07. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GONEX
WARES: Dietetic preparations and dietary supplements for 
suporting and stimulating the mobility and maintenance of 
healthy joints in horses; foodstuffs for animals, namely animal 
feed and animal feed-additives. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 31, 1997 under No. 
39715929 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations hypocaloriques et suppléments 
alimentaires pour favoriser et stimuler la mobilité et la santé des 
articulations chez le cheval; produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux et additifs d'aliments pour 
animaux. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 
juillet 1997 sous le No. 39715929 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,171. 2010/05/07. Quintiles Transnational Corp., 4820 
Emperor Boulevard, Durham, North Carolina 27703, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

QUINTILES INFOSARIO
SERVICES: Call center services for others, namely, recruitment 
of participants and investigators for clinical trials using telephone 
call centers; laboratory supply order fulfillment services using call 
centers; supply order fulfillment services in the fields of 
pharmaceuticals, pharmacogenomic, biotechnical, and medical 
products and devices for participants in clinical trials, healthcare 
providers, and clinical trial investigators using call centers; 
supply chain management services using call centers; business 
consultation services in the fields of supply chain logistics, 
analysis, verification and regulation compliance using call 
centers; Creating, managing and conducting product sales and 
product launch programs and associated consulting services and 
market analysis services for the pharmaceutical and medical 
product industries provided through call centers; Providing 
temporary access to a web-based computer database containing 
information and data in the pharmaceutical, pharmacogenomic, 

biotechnical and medical products and devices, life sciences, 
medical, health care, health management and disease 
management fields; providing temporary access to web-based 
computer software for database management and for preparing 
reports in the pharmaceutical, pharmacogenomic, biotechnical 
and medical products and devices, life sciences, medical, health 
care, health management and disease management fields; 
providing information relating to the development and validation 
of drugs, pharmaceutical products, medical products, medical 
devices and biologics; call center services for others, namely, 
clinical trial monitoring services using telephone call centers 
staffed by clinical research administrators to remotely monitor 
clinical trials data to ensure data integrity, data validity and 
compliance with approved study protocols; providing technical 
support services via telephone to others, namely, 
troubleshooting problems relating to computer software and 
computer hardware used in clinical trial studies and assisting 
users with the installation, administration, configuration and 
operation of computer software and with the selection, 
implementation, configuration and use of computer hardware 
used in clinical trial studies; call center services for others, 
namely, providing information using call centers in the field of 
clinical trials to participants in clinical trials, to healthcare 
providers, to clinical trial investigators, and to sponsors of clinical 
trials; providing access to information from a variety of sources at 
a centralized, secure Internet website portal, namely, information 
in the fields of pharmaceutical, pharmacogenomic, biotechnical, 
medical products and devices, life sciences, medical, health 
care, health management and disease management; providing a 
searchable database via the Internet in the fields of 
pharmaceutical, pharmacogenomic, biotechnical, medical 
products and devices, life sciences, medical, health care, health 
management and disease management; providing health 
management and disease management information to others; 
Regulatory compliance consulting as it applies to clinical trials, 
namely, monitoring by clinical research administrators for 
compliance with regulations governing clinical trials. Priority
Filing Date: February 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/931,809 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre d'appels pour des tiers, 
nommément recrutement de participants et de chercheurs pour 
des essais cliniques à partir de centres d'appels; services de 
traitement de commandes de fournitures de laboratoire à partir 
de centres d'appels; services de traitement des commandes de 
fournitures à partir de centres d'appels dans les domaines des 
produits et des dispositifs pharmaceutiques, 
pharmacogénomiques, biotechniques et médicaux pour les 
participants aux essais cliniques, les fournisseurs de soins de 
santé et les chercheurs cliniciens; services de gestion de la 
chaîne logistique à partir de centres d'appels; services de 
conseil aux entreprises dans les domaines de la logistique de 
chaîne d'approvisionnement, de l'analyse, de la vérification et de 
la conformité aux règlements à partir de centres d'appel; 
création, gestion et réalisation en matière de vente de produits et 
de programmes de lancement de produits ainsi que services de 
conseil connexes et services d'analyse de marchés pour 
l'industrie des produits pharmaceutiques et médicaux à partir de 
centres d'appels; offre d'accès temporaire à une base de 
données Web d'information et de données dans le domaine des 
produits et des dispositifs pharmaceutiques, 
pharmacogénomiques, biotechniques et médicaux, de la 
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biologie, de la médecine, des soins de santé, de la gestion de la 
santé et de la gestion thérapeutique; offre d'accès temporaire à 
une base de données Web pour la gestion de bases de données 
et pour la préparation de rapports dans le domaine des produits 
et des dispositifs pharmaceutiques, pharmacogénomiques, 
biotechniques et médicaux, de la biologie, de la médecine, des 
soins de santé, de la gestion de la santé et de la gestion 
thérapeutique; diffusion d'information sur la mise au point et la 
validation des médicaments, des produits pharmaceutiques, des 
produits médicaux, des dispositifs médicaux et des produits 
biologiques; services de centre d'appels pour des tiers, 
nommément services de suivi d'essais cliniques par 
l'intermédiaire de centres d'appels où travaillent des 
responsables en recherche clinique pour veiller à distance à 
l'intégrité des données des essais cliniques, à leur validité et à 
leur conformité aux protocoles d'étude reconnus; offre de 
services de soutien technique par téléphone à des tiers, 
nommément dépannage de logiciels et de matériel informatique 
pour les essais cliniques et aider les utilisateurs avec 
l'installation, l'administration, la configuration et le 
fonctionnement des logiciels et avec la sélection, 
l'implémentation, la configuration et l'utilisation du matériel 
informatique pour les essais cliniques; services de centre d'appel 
pour des tiers, nommément diffusion d'information par 
l'intermédiaire de centres d'appel dans le domaine des essais 
cliniques pour les participants d'essais cliniques, les fournisseurs 
de soins de santé, les investigateurs cliniciens et les 
commanditaires des essais cliniques; offre d'accès à de 
l'information provenant de diverses sources sur un portail Web 
centralisé et sécurisé, nommément information dans les 
domaines des produits et des appareils pharmaceutiques, 
pharmacogénomiques, biotechniques, médicaux, de la biologie, 
de la médecine, des soins de santé, de la gestion de la santé et 
de la gestion thérapeutique; offre d'une base de données pour la 
recherche dans les domaines des produits et dispositifs 
pharmaceutiques, pharmacogénomiques, biotechniques et 
médicaux, de la biologie, de la médecine, des soins de santé, de 
la gestion de la santé et de la gestion thérapeutique; diffusion 
d'information à des tiers sur la gestion de la santé et la gestion 
thérapeutique; conseils en matière de conformité aux règlements 
qui régissent les essais cliniques, nommément surveillance de la 
conformité aux règlements des essais cliniques par des 
responsables en recherche clinique. Date de priorité de 
production: 09 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/931,809 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,480,259. 2010/05/07. Apothecary Products, Inc., 11750 12th 
Avenue South, Burnsville, Minnesota 55337-1297, 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

PUSH 'N POP
WARES: Plastic pill cases for personal use sold empty with 
reminder notifications of day and time. Used in CANADA since 
at least as early as 2005 on wares. Priority Filing Date: May 07, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/032620 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 15, 2011 under 
No. 3919229 on wares.

MARCHANDISES: Piluliers en plastique à usage personnel 
vendus vides avec rappels du jour et du moment de la prise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/032620 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 3919229 en liaison 
avec les marchandises.

1,480,273. 2010/05/07. PBM PRODUCTS, L.L.C., 204 NORTH 
MAIN STREET, GORDONSVILLE, VIRGINA 22942, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ACTIVES
WARES: Infant formula. Priority Filing Date: November 25, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/880842 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Date de 
priorité de production: 25 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/880842 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,480,434. 2010/05/10. SG Automotive d.o.o., Mestni trg 5b, 
SLO-3210 Slovenske Konjice, SLOVENIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OTTO ZSIGMOND, 
(Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

LSL
WARES: Electric lighting apparatus, namley, lighting fistures; 
street lamps and parts thereof. Priority Filing Date: November 
12, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008680514 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 28, 2010 under 
No. 008680514 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques, 
nommément, appareils d'éclairage; réverbères et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 12 novembre 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008680514 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 28 avril 2010 sous le No. 008680514 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,480,688. 2010/05/11. Deejay Jewellery Inc., 333 Chabanel St. 
West, suite 410, Montreal, QUEBEC H2N 2E7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

DYNAMITE
WARES: Household cleaning products, namely dishwashing 
liquids, toilet bowl cleaners, window cleaners, glass cleaners, all 
purpose liquid cleaners, disinfectant liquid cleaners, all purpose 
spray cleaners, drain openers, floor cleaners, rug cleaners, 
furniture polishes, waxes and oils, degreasing preparations for 
household use, laundry detergents, hand soaps, deodorizing and 
freshening preparations for use on clothing and textiles, fabric 
softeners, laundry stain removers, laundry softeners and laundry 
bleach; Articles for household cleaning purposes, namely, dust 
pans, fiber sponges, fiber scrubbies, fiber scrubbers, brooms, 
steelwool, disposable wipes, household gloves for general use, 
cloths, mitts, pads, sponges, towelettes, brushes, and scouring 
pads for cleaning, wiping, dusting, washing, scrubbing, drying, 
polishing, mopping or scouring, mop heads, mops, brooms, 
buckets, dust pans and soap dispensers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour la maison, 
nommément liquides à vaisselle, nettoyants pour cuvettes de 
toilettes, nettoie-vitres, nettoyants pour vitres, nettoyants liquides 
tout usage, nettoyants désinfectants liquides, nettoyants tout 
usage en vaporisateur, déboucheurs de conduits, nettoyants 
pour planchers, nettoyants pour tapis, cires et huiles pour 
mobilier, produits dégraissants à usage domestique, savons à 
lessive, savons pour les mains, produits de désodorisation et de 
rafraîchissement pour utilisation sur les vêtements et les tissus, 
assouplissants, détachants et javellisant pour la lessive; articles 
d'entretien ménager, nommément porte-poussière, éponges de 
fibres, tampons de fibres à récurer, brosses de fibres à récurer, 
balais, laine d'acier, serviettes jetables, gants pour les travaux 
domestiques, chiffons, mitaines, tampons, éponges, lingettes, 
brosses et tampons à récurer pour nettoyer, essuyer, 
épousseter, laver, astiquer, sécher, polir, éponger ou récurer, 
têtes de vadrouille, vadrouilles, balais, seaux, porte-poussière et 
distributeurs de savon. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,480,863. 2010/05/21. Fitness Globale Solutions Santé, 5165, 
Grande-Allée Boulevard, Brossard, QUEBEC J4Z 3R2

WARES: T-shirts & baseball caps, promotional items namely, 
pens, company letterhead and business cards. Used in
CANADA since 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts et casquettes de baseball, articles 
promotionnels, nommément stylos, papier à en-tête et cartes 
professionnelles. Employée au CANADA depuis 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,480,964. 2010/05/13. AZIMUTH WATCH CO. PTE. LTD., 52 
Taman Warna, 276380, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AZIMUTH WATCH CO.
WARES: Watches and other horological instruments made of or 
plated with precious metals and their alloys, namely, clocks and 
pocket watches; parts and fittings relating to watches and 
horological instruments, namely, watch straps and bracelets for 
watches. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Montres et autres instruments d'horlogerie 
plaqués ou faits de métaux précieux ou de leurs alliages, 
nommément horloges et montres de poche; pièces et 
accessoires de montres et d'instruments d'horlogerie, 
nommément sangles de montre et bracelets de montres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,481,274. 2010/05/17. Case Design/Remodeling, Inc., 4701 
Sangamore Road, Suite P40, Bethesda, Maryland 20816, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: (1) Residential remodeling and repair services. (2) 
Providing consulting services and information in the fields of 
residential remodeling, repair, improvement and handyman; 
educational services, namely, conducting seminars, workshops 
and training in the nature of teleconferences, web seminars, 
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sales meetings, leadership seminars and workshops in the field 
of commercial and residential construction and remodeling; 
franchise services, namely offering assistance in the 
establishment and operation of businesses offering commerical 
and residential remodeling, maintenance and repair services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 2002 under No. 2663102 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de rénovation et de réparation 
résidentiels. (2) Offre de services de conseil et d'information 
dans les domaines de la rénovation, de la réparation, de 
l'amélioration et des services d'homme à tout faire résidentiels; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers 
et de formations, en l'occurrence de téléconférences, de cours 
en ligne, de réunions du personnel vendeur, de conférences et 
d'ateliers sur le leadership dans le domaine de la construction et 
de la rénovation commerciale et résidentielle; services de 
franchise, nommément offre d'aide dans la mise sur pied et 
l'exploitation d'une entreprise de services commerciaux et 
résidentiels de rénovation, d'entretien et de réparation. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No. 2663102 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,481,316. 2010/05/17. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, 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

DASH
WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in CANADA since at least as early as April 08, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: November 17, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/874,360 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 11, 2011 under No. 
3,905,520 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires à remous et spas sous forme de 
piscines chauffées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 avril 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/874,360 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 
sous le No. 3,905,520 en liaison avec les marchandises.

1,481,729. 2010/05/19. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

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

WARES: (1) Dental materials, namely, dental abrasives, dental 
adhesion primer, dental adhesives, dental amalgams, dental 
bonding agents, dental cements, dental impression materials, 
dental lacquers, dental mastics, dental pit and fissure sealant, 
dental restorative compounds, dental wax, teeth filling materials, 
polymer and resin for dental purposes, materials for stopping 
teeth supplied to dentists and not for sale at retail outlets. (2) 
Dental materials, namely, dental abrasives, dental adhesion 
primer, dental adhesives, dental amalgams, dental bonding 
agents, dental cements, dental impression materials, dental 
lacquers, dental mastics, dental pit and fissure sealant, dental 
restorative compounds, dental wax, teeth filling materials, 
polymer and resin for dental purposes, materials for stopping 
teeth supplied to dentists and not for sale at retail outlets. 
Priority Filing Date: May 13, 2010, Country: JAPAN, Application 
No: 2010-037265 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on 
October 29, 2010 under No. 5365138 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Matériaux dentaires, nommément 
abrasifs dentaires, apprêt adhésif dentaire, adhésifs dentaires, 
amalgames dentaires, agents adhésifs dentaires, ciments 
dentaires, matériaux pour empreintes dentaires, laques 
dentaires, mastics dentaires, résine de scellement des puits et 
des fissures, composés de restauration dentaire, cire dentaire, 
matériaux d'obturation dentaire, polymère et résine à usage 
dentaire, matériaux d'obturation dentaire destinés aux dentistes 
et non à la vente dans les magasins de détail. (2) Matériaux 
dentaires, nommément abrasifs dentaires, apprêt adhésif 
dentaire, adhésifs dentaires, amalgames dentaires, agents 
adhésifs dentaires, ciments dentaires, matériaux pour 
empreintes dentaires, laques dentaires, mastics dentaires, 
résine de scellement des puits et des fissures, composés de 
restauration dentaire, cire dentaire, matériaux d'obturation 
dentaire, polymère et résine à usage dentaire, matériaux 
d'obturation dentaire destinés aux dentistes et non à la vente 
dans les magasins de détail. Date de priorité de production: 13 
mai 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-037265 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 29 octobre 2010 sous le No. 5365138 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,481,761. 2010/05/19. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

SAVVIOPEN
WARES: Medical pen syringe for use as a drug delivery system; 
medical delivery device, namely, a syringe, injector syringe, and 
pen for use in injecting a pharmaceutical preparation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos injecteurs médicaux pour utilisation 
comme système d'administration de médicaments; dispositif 
d'administration médical, nommément seringue, seringue 
d'injection et stylo pour l'injection d'une préparation 
pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,762. 2010/05/19. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

SEFONY
This is a coined word.  The applicant is not aware of a meaning 
in any language.

WARES: Medical pen syringe for use as a drug delivery system; 
medical delivery device, namely, a syringe, injector syringe, and 
pen for use in injecting a pharmaceutical preparation. Proposed
Use in CANADA on wares.

Il s'agit d'un mot fictif. Le requérant ne sait pas ce qu'il signifie, 
peu importe la langue.

MARCHANDISES: Stylos injecteurs médicaux pour utilisation 
comme système d'administration de médicaments; dispositif 
d'administration médical, nommément seringue, seringue 
d'injection et stylo pour l'injection d'une préparation 
pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,159. 2010/05/21. Fraser Milner Casgrain LLP, a Limited 
Liability Partnership, 77 King Street West, Suite 400, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 0A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Merchandise namely, T-shirts, mugs, baseball caps, 
golf shirts, pens, golf balls and gym bags, travel luggage, 
briefcases, tradeshow displays namely banners, posters, signs, 
floor display units, banner displays, stuffed animals, self stick 
note pads, memory sticks. SERVICES: Provision of legal 
services; providing legal publications, namely, newsletters, 
updates, articles, periodicals, overviews, legal papers and 
summaries of law; providing online services namely providing an 
online business website in the field of law and a website to 
facilitate professional and social networking between individuals; 
providing an online journal, namely a blog featuring information 
of a legal nature; providing databases of contact and 
biographical information for facilitating professional relationships 
and social networking, namely information pertaining to 
education, workplace. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Marchandises, nommément tee-shirts, 
grandes tasses, casquettes de baseball, polos, stylos, balles de 
golf et sacs de sport, valises, serviettes, présentoirs de salons 
commerciaux, nommément bannières, affiches, enseignes, 
présentoirs de plancher, banderoles, animaux rembourrés, blocs 
de papillons adhésifs amovibles, cartes à mémoire flash. 
SERVICES: Offre de services juridiques; offre de publications 
juridiques, nommément bulletins d'information, comptes rendus, 
articles, périodiques, aperçus, documents juridiques et résumés 
de lois; offre de services en ligne nommément offre d'un site 
Web d'affaires dans le domaine juridique et d'un site Web pour 
faciliter le réseautage professionnel et social entre les 
personnes; offre d'un journal en ligne, nommément d'un blogue 
contenant de l'information juridique; offre de bases de données 
de coordonnées et de renseignements biographiques pour 
faciliter les relations professionnelles et le réseautage social, 
nommément information sur l'éducation ou le milieu de travail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,482,160. 2010/05/21. Fraser Milner Casgrain LLP, a Limited 
Liability Partnership, 77 King Street West, Suite 400, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 0A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Merchandise namely, T-shirts, mugs, baseball caps, 
golf shirts, pens, golf balls and gym bags, travel luggage, 
briefcases, tradeshow displays namely banners, posters, signs, 
floor display units, banner displays, stuffed animals, self stick 
note pads, memory sticks. SERVICES: Provision of legal 
services; providing legal publications, namely, newsletters, 
updates, articles, periodicals, overviews, legal papers and 
summaries of law; providing online services namely providing an 
online business website in the field of law and a website to 
facilitate professional and social networking between individuals; 
providing an online journal, namely a blog featuring information 
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of a legal nature; providing databases of contact and 
biographical information for facilitating professional relationships 
and social networking, namely information pertaining to 
education, workplace. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Marchandises, nommément tee-shirts, 
grandes tasses, casquettes de baseball, polos, stylos, balles de 
golf et sacs de sport, valises, serviettes, présentoirs de salons 
commerciaux, nommément bannières, affiches, enseignes, 
présentoirs de plancher, banderoles, animaux rembourrés, blocs 
de papillons adhésifs amovibles, cartes à mémoire flash. 
SERVICES: Offre de services juridiques; offre de publications 
juridiques, nommément bulletins d'information, comptes rendus, 
articles, périodiques, aperçus, documents juridiques et résumés 
de lois; offre de services en ligne nommément offre d'un site 
Web d'affaires dans le domaine juridique et d'un site Web pour 
faciliter le réseautage professionnel et social entre les 
personnes; offre d'un journal en ligne, nommément d'un blogue 
contenant de l'information juridique; offre de bases de données 
de coordonnées et de renseignements biographiques pour 
faciliter les relations professionnelles et le réseautage social, 
nommément information sur l'éducation ou le milieu de travail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,482,372. 2010/05/25. Procacci Bros. Sales Corporation, 3333 
South Front Street, Philadelphia, PA 19148, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SANTA is yellow with a black outline; the word SWEETS is red 
with black outline.

WARES: (1) Fresh tomatoes. (2) Fresh tomatoes. Used in 
CANADA since August 2002 on wares (1). Priority Filing Date: 
May 12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85036142 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 
2010 under No. 85036142 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SANTA est jaune bordé de noir et le mot
SWEETS est rouge bordé de noir.

MARCHANDISES: (1) Tomates fraîches. (2) Tomates fraîches. 
Employée au CANADA depuis août 2002 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 12 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85036142 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 
mai 2010 sous le No. 85036142 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,482,396. 2010/05/13. Rational Entertainment Enterprises 
Limited, Isle of Man, 10 Hill Street, Douglas, Isle of Man 1M1 
1EF, ISLE OF MAN 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

POKERSTARS
WARES:  Downloadable computer card game software and 
computer gambling software. SERVICES: On-line entertainment 
namely card games and gambling tournaments and 
competitions; casino on-line services featuring interactive multi-
player card games and gambling; organization of and 
administration of card games and contests, interactive on-line 
card games and gambling contests; providing newsletters in the 
field of on-line and off-line gambling via email. Used in CANADA 
since at least as early as September 05, 2009 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 12, 2008 under No. 3,381,727 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu de cartes et logiciel de jeux 
d'argent téléchargeables. SERVICES: Divertissement en ligne, 
nommément jeux de cartes ainsi que tournois et compétitions de 
jeux de hasard; services de casino en ligne offrant des jeux de 
cartes et des jeux d'argent interactifs multijoueurs; organisation 
et tenue de jeux de cartes, de concours ainsi que de concours 
interactifs de jeux de cartes et de jeux d'argent en ligne; envoi de 
cyberlettres dans le domaine des jeux d'argent par courriel en 
ligne ou hors ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 septembre 2009 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 12 février 2008 sous le No. 3,381,727 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,482,481. 2010/05/25. Verve Professionals Inc., 1005 Bankers 
Hall West Tower, 888 - 3rd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
5C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

SERVICES: Personnel placement and recruitment services; 
business consulting in the field of business networking; 
developing market strategies and marketing concepts for others; 
providing marketing strategies for others; market research 
services; market analysis and information services for others; 
sourcing and recruitment of others; consulting services in the 
field of recruiting, staffing, human resources and advice with 
respect to job and career description. Used in CANADA since 
August 27, 2009 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel; conseils aux entreprises dans le domaine du 
réseautage d'affaires; élaboration de stratégies de marché et de 
concepts de marketing pour des tiers; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; services d'études de marché; services 
d'analyse de marché et d'information pour des tiers; 
approvisionnement et recrutement de tiers; services de conseil 
dans les domaines du recrutement, de la dotation, des 
ressources humaines ainsi que conseils concernant la 
description des emplois et des carrières. Employée au CANADA 
depuis 27 août 2009 en liaison avec les services.

1,482,485. 2010/05/25. Verve Professionals Inc., 1005 Bankers 
Hall West Tower, 888 - 3rd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
5C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

VERVE
SERVICES: Personnel placement and recruitment services; 
business consulting in the field of business networking; 
developing market strategies and marketing concepts for others; 
providing marketing strategies for others; market research 
services; market analysis and information services for others; 
sourcing and recruitment of others; consulting services in the 

field of recruiting, staffing, human resources and advice with 
respect to job and career description. Used in CANADA since 
August 27, 2009 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel; conseils aux entreprises dans le domaine du 
réseautage d'affaires; élaboration de stratégies de marché et de 
concepts de marketing pour des tiers; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; services d'études de marché; services 
d'analyse de marché et d'information pour des tiers; 
approvisionnement et recrutement de tiers; services de conseil 
dans les domaines du recrutement, de la dotation, des 
ressources humaines ainsi que conseils concernant la 
description des emplois et des carrières. Employée au CANADA 
depuis 27 août 2009 en liaison avec les services.

1,482,828. 2010/05/28. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DURFLEX
WARES: Artificial resins used in foundations for railroad tracks 
and roads; foundations for railroad tracks and roads, namely 
road beds foamed in pack with artificial resin for railway tracks 
and roads, not of metal. SERVICES: Construction, namely of 
road beds for railway tracks and roads. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Résines artificielles pour utilisation dans les 
fondations des voies ferrées et des routes; fondations pour voies 
ferrées et routes, nommément plateformes soufflées en paquets 
avec de la résine artificielle pour voies ferrées et routes, autres 
qu'en métal. SERVICES: Construction, nommément plateformes 
de voies ferrées et de routes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,831. 2010/05/28. AFFIVAL, Une société de droit français, 
70, rue de l'Abbaye, 59730 Solesmes, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PAPCAL
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
de la métallurgie ; préparation pour la trempe et la soudure des 
métaux ; compositions chimiques pour le traitement des bains de 
métaux liquides dans l'industrie de la métallurgie et de la 
sidérurgie. Préparations chimiques pour améliorer la qualité de 
l'acier ; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage des 
métaux ; bains de galvanisation ; métaux alcalino-terreux ; 
antimoine brut et mi-ouvré ; azote à usage industriel; bismuth 
brut et mi-ouvré ; carbure de calcium brut et mi-ouvré; sels de
calcium ; carbone brut et mi-ouvré; lanthane brut et mi-ouvré ; 
métalloïdes à usage industriel ; sels de métaux des terres rares ; 
métaux terreux ; sélénium à usage industriel ; silicium brut et mi-
ouvré; soufre à usage industriel ; tellure brut et mi-ouvré ; yttrium 
brut et mi-ouvré ; bore brut et mi-ouvré ; produits pour le 
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brasage, nommément : fils et baguettes métalliques ; fondants 
pour le brasage, nommément : feuilles, fils, poudres et pâtes 
décapants et antioxydants ; fondant pour la fonderie, 
nommément : baryum, calcium, composés de fluor ; produits 
pour la galvanisation, nommément : zinc, aluminium et alliages 
de zinc-aluminium. Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs 
alliages ; câbles métalliques non électriques pour utilisation dans 
l'industrie de la métallurgie ; fils métalliques non électriques pour 
utilisation dans l'industrie de la métallurgie ; câbles, fils et tubes 
métalliques fourrés pour l'élaboration de l'acier ainsi que pour 
utilisation dans l'industrie de la métallurgie ; tubes et tuyaux 
métalliques pour utilisation dans l'industrie de la métallurgie ; 
minerais ; matériaux à bâtir laminés et fondus, nommément : 
poutres, traverses, tôles et profilés ; matériaux de construction 
métallique, nommément : coffres métalliques, colonnes 
métalliques, conduites métalliques, conteneurs métalliques, 
panneaux métalliques, cornières métalliques ; acier ; aluminium 
brut et mi-ouvré ; fer brut et mi-ouvré ; plomb brut et mi-ouvré ; 
chrome brut et mi-ouvré ; manganèse brut et mi-ouvré ; niobium 
brut et mi-ouvré ; molybdène brut et mi-ouvré ; titane brut et mi-
ouvré ; tungstène brut et mi-ouvré ; vanadium brut et mi-ouvré. 
Date de priorité de production: 31 mars 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3 726 309 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mars 
2010 sous le No. 10 3 726 309 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical products used in the metallurgy industry; 
metal tempering and soldering preparations; chemical 
compositions for liquid metal dipping treatments in the metallurgy 
and steel production industries. Chemical preparations used to 
improve the quality of steel; chemical products used to facilitate 
the alloy of metals; galvanizing baths; alkaline-earth metals; raw 
and semi-wrought antimony; nitrogen for industrial use; raw and 
semi-wrought bismuth; raw and semi-wrought calcium carbide; 
calcium salts; raw and semi-wrought carbon; raw and semi-
wrought lanthanum; non-metallic elements for industrial use; rare 
earth metal salts; metal earths; selenium for industrial use; raw 
and semi-wrought silicon; sulphur for industrial use; raw and 
semi-wrought tellurium; raw and semi-wrought yttrium; raw and 
semi-wrought boron; products used for brazing, namely: metal 
wires and rods; flux used for brazing, namely: sheets, wires, 
powders and stripping and antioxidant pastes; flux for foundries, 
namely: barium, calcium, composed of fluorine; galvanization 
products, namely: zinc, aluminum, and zinc-aluminum alloys. 
Raw and semi-wrought common metals and their alloys; electric 
non-metal cables for use in the metallurgy industry; electric non-
metal wires for use in the metallurgy industry; filled metal cables, 
wires, and tubes for the production of steel as well as for use in 
the metallurgy industry; metal tubes and pipes for use in the 
metallurgy industry; ores; laminated and molten construction 
materials, namely: beams, cross-ties, sheets and profiles; metal 
construction materials, namely: metal chests, metal columns, 
metal conduits, metal containers, metal panels, metal angle 
irons; steel; raw and semi-wrought aluminium; raw and semi-
wrought iron; raw and semi-wrought lead; raw and semi-wrought 
chrome; raw and semi-wrought manganese; raw and semi-
wrought niobium; raw and semi-wrought molybdenum; raw and 
semi-wrought titanium; raw and semi-wrought tungsten; raw and 
semi-wrought vanadium. Priority Filing Date: March 31, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 726 309 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 

Registered in or for FRANCE on March 31, 2010 under No. 10 3 
726 309 on wares.

1,482,945. 2010/05/28. Lemay-Yates Associates Inc., 25 Oree 
Du Bois Street East, Verdun, QUEBEC H3E 2A2

C-AHEAD
SERVICES: Dissemination of market research, statistics and 
financial information via an Internet-based database; market 
research services; providing access to information on the 
telecommunications and information technology industries; 
providing access to market research databases; publication of 
market research reports; publication of reports on the 
telecommunications and information technology industries. Used
in CANADA since May 28, 2010 on services.

SERVICES: Diffusion d'études de marché et d'information 
statistique et financière au moyen d'une base de données sur 
Internet; services d'études de marché; offre d'accès à de 
l'information sur les industries des télécommunications et des 
technologies de l'information; offre d'accès à des bases de 
données d'études de marché; publication de rapports d'études 
de marché; publication de rapports sur les industries des 
télécommunications et des technologies de l'information. 
Employée au CANADA depuis 28 mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,483,008. 2010/05/31. Longfield Gardens LLC, 475 Oberlin Ave 
S., Lakewood, NJ 08701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ENDURING BLOOMS
WARES: Flower bulbs and plants for horticultural purposes. 
Priority Filing Date: December 31, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/903393 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 15, 2011 under No. 
3,918,673 on wares.

MARCHANDISES: Bulbes de fleurs et plantes à fleurs à usage 
horticole. Date de priorité de production: 31 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/903393 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
février 2011 sous le No. 3,918,673 en liaison avec les 
marchandises.

1,483,009. 2010/05/31. Longfield Gardens LLC, 475 Oberlin Ave 
S., Lakewood, NJ 08701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BULBS TO BLOOMS
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WARES: Flower bulbs and plants for horticultural purposes. 
Priority Filing Date: December 31, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/903396 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 01, 2011 under No. 
3,912,970 on wares.

MARCHANDISES: Bulbes de fleurs et plantes à fleurs à usage 
horticole. Date de priorité de production: 31 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/903396 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
février 2011 sous le No. 3,912,970 en liaison avec les 
marchandises.

1,483,010. 2010/05/31. Longfield Gardens LLC, 475 Oberlin Ave 
S., Lakewood, NJ 08701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LONGFIELD GARDENS
SERVICES: Wholesale distribution and sale of flower bulbs and 
plants for horticultural purposes. Priority Filing Date: December 
31, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/903391 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 01, 2011 under No. 3,912,969 on services.

SERVICES: Distribution en gros et vente de bulbes de fleurs et 
de plantes à fleurs à usage horticole. Date de priorité de
production: 31 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/903391 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 février 2011 sous le No. 3,912,969 en 
liaison avec les services.

1,483,285. 2010/06/01. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

POLARGUARD
WARES: Doors, namely, metal doors; windows; adhesive 
sealants and general purpose sealants; caulking compounds; 
insulated food and drink containers, coolers and jugs, insulated 
cup holders, portable water carriers and beverage can holders; 
bedding, bed blankets, throw blankets, blankets for outdoor use, 
travel blankets, bed sheets, fitted bed sheet covers, bed flat 
sheets, pillow cases used in bedding, pillow covers, duvets, 
duvet covers; fabric window coverings and treatments, namely 
curtains, draperies, sheers, swags and valances; outdoor 
apparel, namely, jackets, vests, shells, rain suits, pullovers, 
pants, shirts, sweaters, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, warm-

up suits, wind resistant jackets, ponchos, thermal lined fleece 
jackets; outdoor accessories namely, socks, gloves and scarves; 
headgear namely, hats and ski caps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Portes, nommément portes métalliques; 
fenêtres; produits d'étanchéité adhésifs et produit d'étanchéité à 
usage général; produits de calfeutrage; contenants isothermes 
pour aliments et boissons, glacières et cruches, manchons 
isolants, porte-bouteilles d'eau et supports à canette; literie, 
couvertures, jetés, couvertures pour l'extérieur, couvertures de 
voyage, draps, draps contour, draps, taies d'oreiller housses 
d'oreiller, couettes, housses de couette; garnitures de fenêtre en 
tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et 
cantonnières; vêtements de plein air, nommément vestes, gilets, 
coquilles, ensembles imperméables, chandails, pantalons, 
chemises, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, survêtements, coupe-vent, ponchos, vestes 
molletonnées isothermes; accessoires d'extérieur, nommément 
chaussettes, gants et foulards; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes de ski. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,476. 2010/06/02. Know Your Advisor, Inc., 1904 - 1205 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

KNOW YOUR FINANCIAL ADVISOR
SERVICES: Providing consultation and information services 
relating to professionals rendering financial services; Internet-
based social networking services; advertising the services of 
others; providing marketing strategies for others; providing 
printed and electronic materials, and online tools, namely forms, 
scorecards, scoring guides, scores, checklists, benchmarks, and 
informational documents for use by consumers of professional 
services to compare, to evaluate, to be informed about and to be 
matched with professional service providers; operation of a 
website containing information related to consumers of financial 
services; operation of a website containing information, reviews, 
a question and answer forum, evaluations, ratings, online 
directory information, news and commentary related to 
professionals rendering financial services; operation of a website 
in the field of financial services; providing consultation and 
information services relating to consumers of financial services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil et d'information 
relativement aux professionnels offrant des services financiers; 
services de réseautage social sur Internet; publicité des services 
de tiers; offre de stratégies de marketing à des tiers; offre de 
matériel imprimé et électronique ainsi que d'outils en ligne, 
nommément formulaires, feuilles d'évaluation, guides 
d'évaluation, résultats, listes de contrôle, points de référence et 
documents d'information pour utilisation par des personnes 
ayant recours à des services professionnels pour comparer, 
évaluer, s'informer des fournisseurs de services professionnels 
et être jumelé à ceux-ci; exploitation d'un site Web d'information 
concernant les personnes ayant recours à des services 
financiers; exploitation d'un site Web offrant de l'information, des 
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critiques, un forum de questions et de réponses, des 
évaluations, des cotes, de l'information sur les répertoires en 
ligne, des nouvelles et des commentaires concernant les 
professionnels offrant des services financiers; exploitation d'un 
site Web dans le domaine des services financiers; offre de 
services de conseil et d'information relativement aux personnes 
ayant recours à des services financiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,483,477. 2010/06/02. Know Your Advisor, Inc., 1904 - 1205 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

KYFA
SERVICES: Providing consultation and information services 
relating to professionals rendering financial services; Internet-
based social networking services; advertising the services of 
others; providing marketing strategies for others; providing 
printed and electronic materials, and online tools, namely forms, 
scorecards, scoring guides, scores, checklists, benchmarks, and 
informational documents for use by consumers of professional 
services to compare, to evaluate, to be informed about and to be 
matched with professional service providers; operation of a 
website containing information related to consumers of financial 
services; operation of a website containing information, reviews, 
a question and answer forum, evaluations, ratings, online 
directory information, news and commentary related to 
professionals rendering financial services; operation of a website 
in the field of financial services; providing consultation and 
information services relating to consumers of financial services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil et d'information 
relativement aux professionnels offrant des services financiers; 
services de réseautage social sur Internet; publicité des services 
de tiers; offre de stratégies de marketing à des tiers; offre de 
matériel imprimé et électronique ainsi que d'outils en ligne, 
nommément formulaires, feuilles d'évaluation, guides 
d'évaluation, résultats, listes de contrôle, points de référence et 
documents d'information pour utilisation par des personnes 
ayant recours à des services professionnels pour comparer, 
évaluer, s'informer des fournisseurs de services professionnels 
et être jumelé à ceux-ci; exploitation d'un site Web d'information 
concernant les personnes ayant recours à des services 
financiers; exploitation d'un site Web offrant de l'information, des 
critiques, un forum de questions et de réponses, des 
évaluations, des cotes, de l'information sur les répertoires en 
ligne, des nouvelles et des commentaires concernant les 
professionnels offrant des services financiers; exploitation d'un 
site Web dans le domaine des services financiers; offre de 
services de conseil et d'information relativement aux personnes 
ayant recours à des services financiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,483,683. 2010/06/03. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Ave. East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

SERVICES: Retail grocery store services; online services, 
namely, an internet website related to the operation of a retail 
grocery store; sponsorship of arts and entertainment programs 
and festivals of others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail; services en ligne, 
nommément site Web associé à l'exploitation d'une épicerie de 
détail; commandite de programmes et de festivals d'art et de 
divertissement de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,483,846. 2010/06/04. Atlantic Beef Products Inc., 95 Train 
Station Road, P.O. Box 40, Albany PEI, PRINCE EDWARD 
ISLAND C0B 1A0

WARES: (1) Beef cuts of meat. (2) Pork cuts of meat. (3) Poultry 
cuts of meat. (4) lamb cuts of meat. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Coupes de viande de boeuf. (2) Coupes 
de viande de porc. (3) Coupes de viande de volaille. (4) Coupes 
de viande d'agneau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,483,961. 2010/06/07. Powell Canada Inc., 6005 - 72A Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

POWERCOMM INC.
SERVICES: Reconditioning and servicing of industrial valves; 
servicing, maintaining and constructing electrical and 
instrumentation projects for new development and exising 
infrastructure upgrades; manufacture and repair of circuit boards; 
manufacture, testing and commissioning of control panels. Used
in CANADA since at least as early as March 26, 1993 on 
services.

SERVICES: Remise en état et entretien de robinets industriels; 
entretien, maintien et construction de projets électriques et 
d'instrumentation pour les nouvelles infrastructures et 
l'amélioration des infrastructures existantes; fabrication et 
réparation de cartes de circuits imprimés; fabrication, essai et 
mise en service de tableaux de commande. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 1993 en 
liaison avec les services.

1,483,962. 2010/06/07. Powell Canada Inc., 6005 - 72A Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Reconditioning and servicing of industrial valves; 
servicing, maintaining and constructing electrical and 
instrumentation projects both for new development and existing 
infrastructure upgrades; manufacture and repair of circuit boards; 
manufacture, testing and commissioning of control panels. Used
in CANADA since at least as early as February 05, 1995 on 
services.

SERVICES: Remise en état et entretien de robinets industriels; 
révision, entretien et élaboration de projets électriques et 
d'instrumentation pour de nouveaux développements et pour 
l'amélioration d'infrastructures actuelles; fabrication et réparation 
de cartes de circuits imprimés; fabrication, essai et mise en 
service de tableaux de commande. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 février 1995 en liaison avec 
les services.

1,483,985. 2010/06/07. E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth 
Avenue, Suite 800, New York, New York 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TORPEDO
WARES: Electric blenders for blending food and beverages. 
Priority Filing Date: December 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/888,242 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 3926690 
on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques pour mélanger les 
aliments et les boissons. Date de priorité de production: 08 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/888,242 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3926690 en liaison 
avec les marchandises.

1,484,017. 2010/06/07. Carlson Marketing Ltd., 2845 Matheson 
Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VOYAGE OPTIPASSE
SERVICES: Travel agency services; online travel booking 
services; promoting the sale of wares and services of others 
through promotional contests, distribution of related printed 
material and discount cards and through consumer loyalty 
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; services de 
réservation de voyages en ligne; promotion de la vente de 
produits et de services de tiers par des concours promotionnels, 
la distribution d'imprimés et de cartes de remise connexes et par 
un programme de fidélisation des consommateurs. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,130. 2010/06/08. MDSolarSciences Corporation, a 
Delaware Corporation, 40 Richards Avenue, Norwalk, 
Connecticut 06854, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MDSolarSciences
WARES: Sunscreens, namely, creams, gels, foams, sprays; sun 
and UV rays detection devices for personal use, namely, 
personal UV detector stickers, personal UV detector bracelets, 
and personal UV detector sports cards; Sun protective clothing, 
namely, sportswear, namely, sports jackets, sports trousers, 
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sports suits being sweat suits, track suits, training suits and 
warm-up suits, sport shirts, pullovers, sports underwear, bathing 
trunks, swimsuits, bikinis, neoprene suits being wet suits, 
cyclists' pants, cyclists' shirts, cyclists' jerseys, and bicycling 
gloves, jeans; snowboard gloves, snowboard caps, snowboard 
pants, snowboard shirts; snowboarding and windsurfing 
accessories, namely, headscarves, scarves, caps, and hats, 
sportswear, namely, sports jersey, sports over uniforms being 
athletic uniforms, sports shirts, shirts, sweatshirts, beach clothes, 
namely, beach coverups, shorts, leotards, yoga pants, sports 
jerseys, tee shirts, golf wear, namely, shirts, pants, shorts, socks, 
jackets and dresses, vests, hats, shoes, and golf shoes, sun 
visors and hats with visors. Priority Filing Date: June 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/051,464 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 25, 2011 under No. 
3,910,704 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires, nommément crèmes, gels, 
mousses, produits en vaporisateur; détecteurs de soleil et de 
rayons UV à usage personnel, nommément autocollants 
détecteurs de rayons UV, bracelets détecteurs de rayons UV et 
cartes sportives détectrices de rayons UV; vêtements de 
protection contre le soleil, nommément vêtements de sport, 
nommément vestes de sport, pantalons de sport, ensembles de 
sport, à savoir ensembles d'entraînement et survêtements, 
chemises de sport, chandails, sous-vêtements de sport, maillots 
de bain, bikinis, combinaisons en néoprène, à savoir 
combinaisons isothermes, pantalons de vélo, chemises de vélo, 
maillots de vélo et gants de vélo, jeans; gants de planche à 
neige, casquettes de planche à neige, pantalons de planche à 
neige, chemises de planche à neige; accessoires de planche à 
neige et de planche à voile, nommément fichus, foulards, 
casquettes et chapeaux, vêtements de sport, nommément 
chandails de sport, survêtements de sport, à savoir uniformes de 
sport, chemises de sport, chemises, pulls d'entraînement, 
vêtements de plage, nommément cache-maillots, shorts, 
maillots, pantalons de yoga, chandails de sport, tee-shirts, 
vêtements de golf, nommément chemises, pantalons, shorts, 
chaussettes, vestes et robes, gilets, chapeaux, chaussures et 
chaussures de golf, visières et chapeaux à visière. Date de 
priorité de production: 01 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/051,464 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 janvier 2011 
sous le No. 3,910,704 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,156. 2010/06/08. 1359238 Ontario Inc., c.o.b. as Cellular 
Point, 665-24 Millway Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 3T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

CELLULAR POINT
WARES: Accessories for handheld communication devices, 
namely, faceplates, skins, covers, cases, chargers, hands-free 
headsets, and hands-free car kits. SERVICES: Distribution of 
satellite telecommunications network services, namely, the 

provision of voice and data communication via an orbiting 
satellite; distribution of voice and data transmission services by 
way of two-way radios, cellular, satellite, landline or laser 
transmission; licensing of radio frequencies; retail sale and 
leasing of fixed and mobile satellite and cellular communications 
products and telecommunications equipment, namely voice 
pagers, two-way radios, cellular phones and data devices, 
pagers, mp3 players and personal digital assistants all for 
recording, organizing, transmitting, manipulating and reviewing 
text, data and audio files; retail sales of pre-paid cards for long 
distance telephone calls, cellular phone usage and application 
downloading. Used in CANADA since at least as early as 1999 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour appareils de 
communication de poche, nommément façades, habillages, 
housses, étuis, chargeurs, écouteurs mains libres et trousses de 
téléphone mains libres pour automobiles. SERVICES:
Distribution de services de réseau de télécommunication par 
satellite, nommément offre de communication vocale et de 
données par un satellite en orbite; distribution de services de 
transmission de la voix et de données au moyen de radios 
bidirectionnelles, de transmission cellulaire, satellitaire, terrestre 
ou laser; octroi de licences d'utilisation de radiofréquences; 
vente au détail et location de produits de communication ainsi 
que d'équipement de télécommunication satellitaires et 
cellulaires fixes et mobiles, nommément téléavertisseurs vocaux, 
radios bidirectionnelles, téléphones cellulaires et dispositifs de 
données, téléavertisseurs, lecteurs MP3 et assistants 
numériques personnels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et l'examen de fichiers textuels, 
audio et de données; vente au détail de cartes prépayées pour 
les appels téléphoniques interurbains, le téléphone cellulaire et 
le téléchargement d'applications. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,206. 2010/06/08. OUTRE-MER 380, Société à 
Responsabilité Limitée, Aérodrome Gillot, 97438 Sainte-Marie, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

OUTREMER 380
WARES: Airline tickets, airline transport tickets, electronic airline 
tickets, airline baggage tickets, seasonal airline tickets, loyalty 
cards, identification cards with embedded chips; identification 
smart cards; airline boarding cards, club membership cards, 
magazines, newsletters, safety instructions for aircraft, printed 
timetables, booklets, manuals, small pockets for the voyage, for 
passports and documents of identity, plans of airports, plans of 
planes. SERVICES: Maintenance, servicing, cleaning, washing 
and repair of air vehicles, airplanes, maintenance and cleaning 
of cabins, cockpits and compartments of planes; transport of 
travellers by air; animal transport by air; travel arrangement; 
escorting of travellers; air hostess services namely escorting of 
travellers; air transport; freight transportation by air tourist offices 
except for hotel reservation, services of travel agencies to 
knowing organization of displacements, voyages and of 
reservation of tickets and transport documents; freight 
forwarding; freight namely shipping of goods by land vehicle; 
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providing airline transportation information on-line namely, flight 
status, booking of flights, flight availability, vacation packages, or 
of rental of vehicles; information on transporting passengers, 
goods and animals; arranging car rental; booking of tickets for 
travel, transport documents and plane tickets; transport 
reservation for passengers, goods and animals; reservations for 
travel and for vehicle rental; guarded airline transport of 
valuables; car shuttle service; checking in of luggage, goods and 
passengers; loading and unloading of aircraft; provision of 
aircraft; representation of airlines and car rental companies; 
public transport of passengers, vehicle towing; freight brokerage; 
transport brokerage; airline piloting; airline salvaging; airline 
rescue operations; loans, hiring and provision of air vehicles and 
planes; professional consultancy in the field of air transport; 
routing and distribution namely delivery of food, of beverages, 
meals and meal trays; loading and unloading of goods on board 
aeroplanes for equipping of aircraft cabins, cockpits, 
compartments of planes; handling of goods and luggage at 
airports; loading and unloading of access ramps and walkways 
at airports; arranging the transfer and transit of passengers, 
crews, of personnel sailing and luggage of an airport or a plane 
towards another airport or plane. Priority Filing Date: December 
11, 2009, Country: FRANCE, Application No: 093697935 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: Billets d'avion, billets de transport aérien, 
billets électroniques de transport aérien, billets de transport 
aérien pour bagages, billets de transport aérien saisonniers, 
cartes de fidélité, cartes d'identité avec puces intégrées; cartes 
d'identité à puce; cartes d'embarquement pour le transport 
aérien, cartes de membre, magazines, bulletins d'information, 
consignes de sécurité pour aéronefs, horaires imprimés, livrets, 
manuels, petites pochettes de voyage, pour les passeports et les 
documents d'identité, plans d'aéroports, plans d'avions. 
SERVICES: Entretien, révision, nettoyage, lavage et réparation 
de véhicules aériens et, d'avions, entretien et nettoyage de 
cabines, de postes de pilotage et de compartiments d'avions; 
transport de voyageurs par voie aérienne; transport d'animaux 
par voie aérienne; organisation de voyages; accompagnement 
de voyageurs; services d'agents de bord, nommément 
accompagnement de voyageurs; transport aérien; services de 
transport de marchandises rendus par des bureaux de tourisme 
aérien sauf la réservation d'hôtels, services d'agences de 
voyages permettant de connaître l'organisation des 
déplacements, des voyages et des réservations de billets et de 
titres de transport; acheminement de marchandises; transport de 
marchandises, nommément expédition de marchandises par 
véhicule terrestre; diffusion d'information en ligne sur le transport 
aérien, nommément horaires de vols, réservation de vols, 
disponibilité des vols, forfaits vacances ou location de véhicules; 
information sur le transport de passagers, de marchandises et 
d'animaux; location d'automobiles; réservation de billets de 
voyage, de titres de transport et de billets d'avion; réservation de 
moyens de transport pour des passagers, des marchandises et 
des animaux; réservation de voyages et location de véhicules; 
transport aérien protégé d'objets de valeur; service de navette; 
enregistrement de valises, de marchandises et de passagers; 
chargement et déchargement d'aéronefs; offre d'aéronefs; 
représentation de compagnies aériennes et d'entreprises de 
location d'automobiles; transport en commun de passagers, 
remorquage de véhicules; courtage de fret; courtage en 

transport; pilotage d'avions; sauvetage d'avions; opérations de 
sauvetage; prêt, location et fourniture de véhicules aériens et 
d'avions; conseils professionnels en matière de transport aérien; 
acheminement et distribution, nommément distribution 
d'aliments, de boissons, de repas et de plateaux-repas; 
chargement et déchargement de marchandises à bord 
d'aéronefs pour équiper les cabines d'aéronefs, les postes de 
pilotage, les compartiments d'avions; manutention de 
marchandises et de bagages dans les aéroports; chargement et 
déchargement de rampes d'accès et de passerelles dans les 
aéroports; organisation du transfert et du transit de passagers, 
d'équipage, de personnel à bord et de bagages d'un aéroport ou 
d'un avion vers un autre aéroport ou un autre avion. Date de 
priorité de production: 11 décembre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093697935 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,484,250. 2010/06/08. Bio-Rad Laboratories SAS, Société par 
actions simplifiée, 3 Boulevard Raymond Poincaré, 92430, 
MARNES LA COQUETTE, 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

EVOLEX
MARCHANDISES: Appareils et instruments pour le diagnostic in 
vitro non à usage médical, par lecture microplaque, à usage 
scientifique et industriel destiné à détecter les virus et parasites 
sanguins; appareils et instruments pour le diagnostic in vitro, à 
usage médical destiné à détecter les virus, bactéries et parasites 
sanguins. Date de priorité de production: 23 décembre 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 093700800 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Non-medical apparatus and instruments for in vitro 
diagnostics, using microplate reading, intended for scientific and 
industrial use to detect sanguineous viruses and parasites; 
medical apparatus and instruments for in-vitro diagnostics, 
intended to detect sanguineous viruses, bacteria and parasites. 
Priority Filing Date: December 23, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 093700800 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,484,418. 2010/06/09. glaskoch B. Koch jr. GmbH + Co. KG, 
limited partnership, Industriestrasse 23, 33014 Bad Driburg-
Herste, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
LEONARDO is black, the design at the center of the geometrical 
figure is white and the rest of the figure is blue.

WARES: Room scenters namely fragrances; candles for lighting; 
precious metals and their alloys and goods of precious metals 
and coated therewith namely jewellery, candle holders, picture 
frames, serving trays and platters, statuettes and figurines, 
vases; jewellery; horological and chronometric instruments 
namely small clocks and watches; furniture namely dining room 
furniture, kitchen furniture, furniture cabinets, living room 
furniture; tables; picture frames; glassware and crystal glassware 
namely beverages glassware, decorative figurine glassware, 
crystal ornaments; porcelain namely dishes; earthenware; 
unworked and semi-worked glass except glass used in building; 
drinking vessels, pitchers, decanters, drinking glasses; 
tableware; tea services, coffee services and dinner services;
dishes; plates; vases; trays; coasters as table utensils; butter 
dishes; egg cups; candlesticks; sparkling wine buckets, ice 
buckets; soap dispensers; soap holders, dishes for soaps, soap 
boxes; toothbrush glasses, toothbrush glass holders, toothbrush 
holders; towel holders not of metal, bath-towel holders not of 
metal. Priority Filing Date: December 15, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: DE 30 2009 068 273.9 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on December 15, 2009 
under No. DE 30 2009 068 273.9 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LEONARDO est noir, le dessin au centre 
de la forme géométrique est blanc, et le reste de la forme est 
bleu.

MARCHANDISES: Parfums pour pièces, nommément parfums; 
bougies pour l'éclairage; métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bijoux, bougeoirs, cadres, plateaux et plats de 

service, statuettes et figurines, vases; bijoux; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément petites horloges et 
montres; mobilier, nommément mobilier de salle à manger, 
mobilier de cuisine, meubles à tiroirs, mobilier de salle de séjour; 
tables; cadres; articles de verrerie et articles de verrerie en 
cristal, nommément articles de verrerie pour boissons, figurines 
décoratives en verre, ornements en cristal; articles en 
porcelaine, nommément vaisselle; articles en terre cuite; verre 
brut et semi-ouvré, sauf le verre utilisé dans la construction; 
récipients à boire, pichets, carafes à décanter, verres; couverts; 
services à thé, services à café et services de table; vaisselle; 
assiettes; vases; plateaux; sous-verres comme ustensiles de 
table; beurriers; coquetiers; bougeoirs; seaux à vin mousseux, 
seaux à glace; distributeurs de savon; porte-savons, boîtes à 
savon; verres pour brosses à dents, supports à brosses à dents, 
porte-brosses à dents; porte-serviettes autres qu'en métal, porte-
serviettes de bain autres qu'en métal. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: DE 30 2009 068 273.9 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 
décembre 2009 sous le No. DE 30 2009 068 273.9 en liaison 
avec les marchandises.

1,484,829. 2010/06/11. Véronique Pycke, 118 avenue 
Duchastel, Outremont, QUÉBEC H2V 3G1

MARCHANDISES: Cartes d'affaires, papier à lettres et tee-
shirts. SERVICES: Ateliers et séminaires dans le domaine de 
l'appréciation de l'art. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Business cards, writing paper and T-shirts. 
SERVICES: Workshops and seminars in the field of art 
appreciation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,484,987. 2010/06/14. Margaret Lim, 30 Aurora Court #506, 
Scarborough, ONTARIO M1W 2M3

WARES: Jewellery, sculpture. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, sculpture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,265. 2010/06/15. Fred Anderton, 226 Valridge Drive, 
Ancaster, ONTARIO L9G 5C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

ALAGOVIDEO
WARES: Pre-recorded DVDs in the field of autobiographies, 
video tape recordings and DVDs containing movie recordings. 
SERVICES: Video production services for use in corporate 
business and personal branding, career development and the 
creation and enhancement of online profiles, video production 
services for the creation of video for online marketing, 
advertising and advertising services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés dans le domaine des 
autobiographies, enregistrements vidéo et DVD de films. 
SERVICES: Services de production vidéo pour le 
développement de l'image de marque d'entreprises et de 
particuliers, la promotion de carrière ainsi que la création et 
l'amélioration de profils en ligne, services de production vidéo 
pour la création de vidéos pour services de marketing et de 
publicité en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,350. 2010/06/16. Complete Genetic Defiance Ltd., 4 
Frybrook Road, Toronto, ONTARIO M4V 3C5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ANABURST
WARES: Dietary and nutritional supplements in powder form to 
increase energy, focus and muscular strength and to promote 
long lasting endurance and increased muscle pumps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en poudre pour 
augmenter l'énergie, la concentration et la force musculaire, 
ainsi que pour favoriser l'endurance à long terme et le 
développement des muscles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,558. 2010/06/17. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., 16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, 
QUEBEC H3E 2A5

URBANIZER
SERVICES: (1) Interactive electronic communications services, 
namely providing an online forum for the posting of information 
and online reviews and ratings posted by consumers on the 
products and services of others; operating and providing access 
to an Internet website containing information and online reviews 
and ratings posted by consumers on the products and services 
of others; sharing information and online reviews and ratings 
posted by consumers on the products and services of others with 
social networking websites. (2) Operation of a mobile application 
offering information on the products and services of others and 
their pricing, coupons on free and discounted products and 
services, providing Internet search services for locating 
information regarding products and services of others; providing 
Internet consumer comparison shopping services; providing links 
to the websites of businesses of others; providing online 
promotional coupon services for businesses; providing 
promotional coupons for the goods and services of others online. 
(3) Interactive online communication services, namely the 
operation of an interactive website featuring online comments 
posted by consumers; Interactive electronic communication 
services, namely the operation of an interactive website featuring 
online reviews posted by consumers; computer services in the 
field of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information pertaining to 
consumer reviews and ratings on the products and services of 
others. (4) Providing use of software applications for searching 
for business directory listings and information regarding the 
products and services of others by means of a wireless 
electronic device and for sharing listings and information with 
other wireless electronic device users; data transmission, namely 
transmission of information regarding products and services of 
others based on user-defined searches via the Internet to 
computers and wireless electronic devices. Used in CANADA 
since May 2010 on services (1), (4). Proposed Use in CANADA 
on services (2), (3).
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SERVICES: (1) Services interactifs de communications 
électroniques, nommément offre d'un forum en ligne pour la 
publication d'information et de critiques en ligne ainsi que 
d'évaluations publiées par des consommateurs sur des produits 
et des services de tiers; exploitation et offre d'accès à un site 
Web contenant de l'information et des critiques ainsi que des 
évaluations en ligne publiées par des consommateurs sur des 
produits et des services de tiers; partage d'information et de 
critiques ainsi que d'évaluations en ligne publiées par des 
consommateurs sur des produits et des services de tiers sur des 
sites Web de réseautage social. (2) Exploitation d'une 
application mobile d'information sur des produits et des services 
de tiers ainsi que sur leur prix, bons de réduction et de gratuité 
sur des produits et services, offre de services de recherche sur 
Internet pour le repérage d'information concernant des produits 
et des services de tiers; offre de services de magasinage 
comparatif sur Internet; offre de liens vers des sites Web 
d'entreprises de tiers; services de bons de réduction 
promotionnels en ligne pour des entreprises; services de bons 
de réduction promotionnels pour les marchandises et services 
de tiers. (3) Services de communication interactive en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web interactif contenant des 
commentaires en ligne publiés par les consommateurs; services 
de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web interactif contenant des critiques en 
ligne publiées par les consommateurs; services informatiques 
dans le domaine des pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels et de 
l'information sur les critiques et les évaluations des 
consommateurs de produits et de services de tiers. (4) Offre 
d'applications pour la recherche d'inscriptions dans des 
répertoires d'entreprises et la recherche d'information sur des 
produits et des services de tiers au moyen de dispositifs 
électroniques sans fil et pour le partage d'inscriptions et 
d'information avec d'autres utilisateurs de dispositifs 
électroniques sans fil; transmission de données, nommément 
transmission d'information sur des produits et des services de 
tiers à partir de recherches personnalisées par Internet vers des 
ordinateurs et des appareils électroniques sans fil. Employée au 
CANADA depuis mai 2010 en liaison avec les services (1), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,485,718. 2010/06/18. Laboratoires Colba Inc., 6465 
Transcanadienne, St-Laurent, QUÉBEC H4T 1S3

La Racine de Vie SUPERFRUITS The 
Root of Life

MARCHANDISES: Produit alimentaire, nommément, jus de fruit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely fruit juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,486,287. 2010/06/23. Kish Chips Corporation, Amir Atabak St., 
Motahari Street, No. 151, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC 
OF) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
red, yellow and white are claimed as features of the trade-mark.  
The mark consists of an oval design outlined with a yellow 
border, filled with red and the writing is in the colour white.

The applicant advises that MAZ MAZ is the English translation of 
the mark and that it has no meaning in English nor in any foreign 
language.

WARES: Potato chips; snack crackers; wheat-based snack food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le jaune et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'un dessin ovale dont le contour est rouge et 
l'intérieur est jaune; le texte est blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est MAZ 
MAZ, qui n'a aucune signification en anglais ni en d'autres 
langues.

MARCHANDISES: Croustilles; craquelins; grignotines à base de 
blé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,289. 2010/06/23. Kish Chips Corporation, Amir Atabak St., 
Motahari Street, No. 151, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC 
OF) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
red, yellow and white are claimed as features of the trade-mark.  
The mark consists of an oval design outlined with a yellow 
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border, filled with red and the words MAZ MAZ in the colour 
white.

WARES: Potato chips; snack crackers; wheat-based snack food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le jaune et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'un dessin ovale dont le contour est jaune et 
l'intérieur est rouge; les mots MAZ MAZ sont blancs.

MARCHANDISES: Croustilles; craquelins; grignotines à base de 
blé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,593. 2010/06/25. Gotham Licensing Group, LLC, 1407 
Broadway, New York, NEW YORK 10018, 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: (1) Denim jackets; jeans; short-sleeved and long-
sleeved t-shirts; sport shirts. (2) Jeans; pants; knit shirts; long 
sleeved and short sleeved t-shirts; sports shirts; polo shirts; 
footwear, namely, shoes, boots, sneakers; hoisery, namely, 
socks, leggings, jeggings, tights. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3813705 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vestes en denim; jeans; tee-shirts à 
manches courtes et à manches longues; chemises sport. (2) 
Jeans; pantalons; chemises tricotées; tee-shirts à manches 
longues et à manches courtes; chemises sport; polos; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles; 
bonneterie, nommément chaussettes, pantalons-collants, jeans-
collants, collants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 
3813705 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,486,672. 2010/06/28. Eric Putnam, 43 Babcock Crescent, 
Milton, ONTARIO L9T 5R4

Debt Coach Canada-The Health Club 
For Your Wallet

WARES: Software in the field of personal finances; guides 
namely brochures and financial publications in the field of 
personal finances. SERVICES: Financial analysis and 
consultation services in the field of personal finances; conducting 
educational seminars in the field of personal finances; assist 
consumers with debt restructuring and negotiation with their 
creditors; assist consumers with improving their credit profile. 
Used in CANADA since September 14, 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine des finances 
personnelles; guides, nommément brochures et publications 
financières dans le domaine des finances personnelles. 
SERVICES: Services d'analyse et de conseils financiers dans le 
domaine des finances personnelles; tenue de conférences dans 
le domaine des finances personnelles; aide aux consommateurs 
en matière de restructuration de dettes et de négociation avec 
les créanciers; aide aux consommateurs en matière 
d'amélioration du profil de crédit. Employée au CANADA depuis 
14 septembre 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,938. 2010/06/29. Orca Specialty Foods Ltd., Unit #4, 
17350 56th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Fish and seafood namely smoked, fresh, frozen, 
canned, retorted, dried, and vacuum packed fish; fresh and 
frozen shellfish and crustaceans; ocean aquaculture and 
agriculture products, namely salmon, seaweeds and algaes. 
SERVICES: Seafood processing services. Used in CANADA 
since at least as early as February 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément 
poisson fumé, frais, congelé, en conserve, cuit à l'autoclave, 
séché et emballé sous vide; mollusques et crustacés frais et 
congelés; produits d'aquaculture et d'agriculture en mer, 
nommément saumon et algues. SERVICES: Services de 
transformation de poissons et de fruits de mer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,487,136. 2010/06/30. CARLISLE INTANGIBLE COMPANY, a 
Delaware corporation, 250 South Clinton Street, Suite 201, 
Syracuse, New York 13202-1258, 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
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SERVICES: (1) Providing an interactive web site to analyze roof 
life and replacement costs and options. (2) Providing an 
interactive web site to analyze roof life and replacement options. 
Used in CANADA since at least as early as January 30, 2008 on 
services (1). Priority Filing Date: March 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/001965 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 November 30, 2010 under 
No. 3,882,786 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif pour l'analyse de la 
durée de vie d'un toit ainsi que des coûts et des possibilités pour 
son remplacement. (2) Offre d'un site Web interactif d'analyse de 
la durée de vie d'un toit et des options de remplacement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
janvier 2008 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 30 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/001965 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 30 novembre 2010 sous le No. 3,882,786 en 
liaison avec les services (2).

1,487,357. 2010/07/05. Rosemarie Bayne, 154 Plateau Road, 
Bilgola Plateau, New South Wales, 2106, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: (1) Cosmetics and beauty products, namely make-up, 
eyeliner and lipstick; body care preparations namely skin 
cleansing creams and lotions, skin moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, after-shave creams and lotions 
and skin tanning creams and lotions; sun protection creams and 
lotions; shaving creams and gels; hair care preparations namely 
shampoos and conditioners; essential oils for personal use and 
essential oils for aromatherapy; massage oils; perfumes and eau 
de colognes; dentifrices; body care soaps, body care soap gels 
and personal care items, namely deodorants and antiperspirants; 
talcum powder, non-medicated body powder, cosmetic face 
powders and baby powder; soap powders and toilet powders; 
potpourri. (2) Shampoo, conditioner, body balm, body cream, 

body scrub, body wash, hand and nail cream, body butter, facial 
cleanser, day/night cream, exfoliant, facial toner, eye serum, and 
french clay mask. Priority Filing Date: June 02, 2010, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1364819 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares (2). 
Registered in or for AUSTRALIA on June 02, 2010 under No. 
1364819 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de beauté, 
nommément maquillage, traceur pour les yeux et rouge à lèvres; 
produits de soins du corps, nommément crèmes et lotions 
nettoyantes pour la peau, crèmes et lotions hydratantes pour la 
peau, crèmes et lotions pour les mains, crèmes et lotions après-
rasage et crèmes et lotions de bronzage; écrans solaires sous 
forme de crèmes et de lotions; crèmes et gels de rasage; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings et 
revitalisants; huiles essentielles à usage personnel et pour 
l'aromathérapie; huiles de massage; parfums et eau de Cologne; 
dentifrices; savons pour le corps, gels nettoyants et articles de 
soins personnels, nommément déodorants et antisudorifiques; 
poudre de talc, poudre pour le corps non médicamenteuse, 
poudres pour le visage et poudre pour bébés; savons en poudre 
et poudres de toilette; pot-pourri. (2) Shampooing, revitalisant, 
baume pour le corps, crème pour le corps, désincrustant pour le 
corps, savon liquide pour le corps, crème à mains et pour les 
ongles, beurre pour le corps, nettoyant pour le visage, crème de 
jour et crème de nuit, exfoliant, tonique pour le visage, sérum 
pour les yeux et masque d'argile française. Date de priorité de 
production: 02 juin 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1364819 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 juin 2010 sous le 
No. 1364819 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,487,384. 2010/07/05. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

TENDRESSE KIDS
MARCHANDISES: Produits capillaires pour les enfants, 
nommément shampooings, gels, mousses, baumes, crèmes et 
lotions. Date de priorité de production: 19 mai 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3,739,332 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hair products for children, namely shampoos, gels, 
mousses, balms, creams and lotions. Priority Filing Date: May 
19, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3,739,332 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,487,440. 2010/07/05. Cook Medical Technologies LLC, PO 
Box 2269, 750 Daniels Way, Bloomington, Indiana 47402, 
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

ZENITH FLEX
WARES: Medical devices, namely, endovascular grafts. Used in 
CANADA since at least as early as February 2007 on wares. 
Priority Filing Date: May 04, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/029309 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3,880,041 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/029309 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
novembre 2010 sous le No. 3,880,041 en liaison avec les 
marchandises.

1,487,470. 2010/07/05. PIERRE FABRE MÉDICAMENT, société 
par actions simplifiée, 45 place Abel Gance, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SENSIGEL
MARCHANDISES: (1) Gel dentaire. (2) Dentifrices, produits 
pour l'hygiène dentaire et buccale, nommément gels. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 05 novembre 1990 sous le No. 
1656113 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Dental gel. (2) Toothpaste, products for dental and 
oral hygiene, namely gels. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on November 05, 1990 under No. 
1656113 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,487,619. 2010/07/06. The JRR Tolkien Estate Limited, 9400 
Garsington Road, Oxford Business Park, Oxford, OX4 2HN, 
REINO UNIDO, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

ADVENTURES OF TOM BOMBADIL
WARES: (1) Audio recordings and video recordings containing 
music, sounds, images, text, publications and computer software 

for creating and viewing graphics, screen savers, and providing 
interactive programs for entertainment purposes namely, game 
software, all stored on pre-recorded magnetic tape, compact 
discs, vinyl records, audio cassettes, CD-ROMs, laser discs, mini 
discs and DVDs and provided by telecommunications networks, 
by on-line delivery and from the Internet; books published in 
electronic form; digital music (downloadable) provided from the 
Internet and from MP3 Internet web sites; computer and 
electronic games; printed publications and printed matter 
namely, books, magazines, newspapers and newsletters; 
photographs, prints; illustrations; posters and maps; postcards; 
diaries and calendars; paper and paper articles namely, greeting 
cards, Christmas cards, bookmarks and bookplates; cardboard 
and cardboard articles; gift boxes; albums and almanacs; artists' 
materials, namely, paint and paint brushes, canvases, 
sketchbooks, pens, pencils, inks, charcoals, chalks and crayons; 
educational, instructional and teaching material namely, 
teachers' packs namely notes for teachers, classroom exercise 
activities and lesson plans; advertising material, namely, 
brochures and newsletters; toys and playthings, namely, soft 
toys, dolls, figurines, puppets, electronic toys and game 
machines, toy action figures; games, namely, board games, 
word games, musical games, ball games, card games, 
construction games and role playing games; decorations for 
Christmas trees and other Christmas-related toys, games, 
playthings and novelty items, namely, paper weights, mouse 
pads, magnets, fridge magnets, desk accessories namely, desk 
pads, pencil cups, pen sets, letter openers, letter racks, 
bookends and stationery trays; puzzles and jigsaw puzzles; 
chess sets and chessboards; computer games; playing cards; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Audio recordings 
namely audio books; books published in electronic form; printed 
publications and printed matter namely, books, magazines, 
newspapers and newsletters. SERVICES: Production, recording 
and distribution of motion picture films, television films and 
programmes, radio programmes, pre-recorded audio tapes, 
audio compact disks, video tapes and DVDs; theatre 
performance and live entertainment services, namely, musical 
performances; publishing services, namely, publishing books, 
magazines, newspapers and newsletters; providing on-line 
electronic publications (not downloadable); publication of 
electronic books, newsletters and journals on-line; entertainment 
services, namely, providing entertainment in the fields of music 
and literature by means of a global computer network; provision 
of electronic games (including interactive games) provided on-
line or from the Internet including websites; provision of digital 
music (not downloadable) from the Internet and from MP3 
Internet web sites; theme, amusement and other park services; 
providing amusement park, theme park, leisure park and 
recreational park services; providing guided tours to sites relating 
to the field of literature. Priority Filing Date: June 21, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 009191743 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on December 06, 2010 under 
No. 009191743 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et 
enregistrements vidéo contenant de la musique, des sons, des 
images, du texte, des publications et des logiciels pour la 
création et la visualisation d'images, des économiseurs d'écran, 
et offre de programmes interactifs de divertissement 
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nommément de logiciels de jeu, tous stockés sur bandes 
magnétiques préenregistrées, disques compacts, disques de 
vinyle, cassettes audio, CD-ROM, disques laser, minidisques et 
DVD et offerts par réseaux de télécommunication, par livraison
en ligne et par Internet; livres publiés en format électronique; 
musique numérique (téléchargeable) diffusée sur Internet et sur 
des sites Web MP3; jeux informatiques et électroniques; 
publications imprimées et imprimés, nommément livres, 
magazines, journaux et bulletins d'information; photographies, 
estampes; illustrations; affiches et cartes; cartes postales; 
agendas et calendriers; papier et articles en papier, nommément 
cartes de souhaits, cartes de Noël, signets et ex-libris; carton et 
articles en carton; boîtes-cadeaux; albums et almanachs; 
matériel d'artiste, nommément peinture et pinceaux, toiles, 
cahiers à croquis, stylos, crayons, encres, fusains, craies et 
crayons à dessiner; matériel didactique, pédagogique et 
d'enseignement, nommément trousse de l'enseignant, 
nommément notes pour les enseignants, activités d'exercices en 
classe et plans de leçons; matériel publicitaire, nommément 
brochures et bulletins d'information; jouets et articles de jeu, 
nommément jouets en matière souple, poupées, figurines, 
marionnettes, jouets électroniques et machines de jeu, figurines 
d'action jouets; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
vocabulaire, jeux musicaux, jeux de balles et ballons, jeux de 
cartes, jeux de construction et jeux de rôles; décorations pour 
arbres de Noël et autres jouets de Noël, jeux, articles de jeu et 
articles de fantaisie, nommément presse-papiers, tapis de 
souris, aimants, aimants pour réfrigérateur, accessoires de 
bureau, nommément sous-main, porte-crayons, ensembles de 
stylos, coupe-papier, porte-lettres, serre-livres et plateaux à 
fournitures; casse-tête; jeux d'échecs et échiquiers; jeux 
informatiques; cartes à jouer; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. (2) Enregistrements audio, nommément 
livres audio; livres publiés en format électronique; publications 
imprimées et imprimés, nommément livres, magazines, journaux 
et bulletins d'information. SERVICES: Production, 
enregistrement et distribution de films, de films et d'émissions 
pour la télévision, d'émissions de radio, de cassettes audio, de 
disques compacts audio, de cassettes vidéo et de DVD 
préenregistrés; pièces de théâtre et services de divertissement 
en direct, nommément concerts; services d'édition, nommément 
édition de livres, de magazines, de journaux et de bulletins; offre 
de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); 
publication de livres électroniques, de cyberlettres et de journaux 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
divertissement dans les domaines de la musique et de la 
littérature au moyen d'un réseau informatique mondial; offre de 
jeux informatiques (y compris de jeux interactifs) en ligne ou par 
Internet, y compris sur des sites Web; diffusion de musique 
numérique (non téléchargeable) sur Internet et sur des sites 
Web MP3; services de parcs thématiques, de parcs 
d'amusement et d'autres parcs; offre de services de parc 
d'attractions, de parc thématique, de parcs de loisirs et de parcs 
à vocation récréative; offre de visites guidées sur des sites liés 
au domaine de la littérature. Date de priorité de production: 21 
juin 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009191743 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 06 décembre 2010 sous le No. 009191743 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,487,621. 2010/07/06. The JRR Tolkien Estate Limited, 9400 
Garsington Road, Oxford Business Park, Oxford, OX4 2HN, 
REINO UNIDO, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

FARMER GILES OF HAM
WARES: (1) Audio recordings and video recordings containing 
music, sounds, images, text, publications and computer software 
for creating and viewing graphics, screen savers, and providing 
interactive programs for entertainment purposes namely, game 
software, all stored on pre-recorded magnetic tape, compact 
discs, vinyl records, audio cassettes, CD-ROMs, laser discs, mini 
discs and DVDs and provided by telecommunications networks, 
by on-line delivery and from the Internet; books published in 
electronic form; digital music (downloadable) provided from the 
Internet and from MP3 Internet web sites; computer and 
electronic games; printed publications and printed matter 
namely, books, magazines, newspapers and newsletters; 
photographs, prints; illustrations; posters and maps; postcards; 
diaries and calendars; paper and paper articles namely, greeting 
cards, Christmas cards, bookmarks and bookplates; cardboard 
and cardboard articles; gift boxes; albums and almanacs; artists' 
materials, namely, paint and paint brushes, canvases, 
sketchbooks, pens, pencils, inks, charcoals, chalks and crayons; 
educational, instructional and teaching material namely, 
teachers' packs namely notes for teachers, classroom exercise 
activities and lesson plans; advertising material, namely, 
brochures and newsletters; toys and playthings, namely, soft 
toys, dolls, figurines, puppets, electronic toys and game 
machines, toy action figures; games, namely, board games, 
word games, musical games, ball games, card games, 
construction games and role playing games; decorations for 
Christmas trees and other Christmas-related toys, games, 
playthings and novelty items, namely, paper weights, mouse 
pads, magnets, fridge magnets, desk accessories namely, desk 
pads, pencil cups, pen sets, letter openers, letter racks, 
bookends and stationery trays; puzzles and jigsaw puzzles; 
chess sets and chessboards; computer games; playing cards; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Audio recordings 
namely audio books; books published in electronic form; printed 
publications and printed matter namely, books, magazines, 
newspapers and newsletters. SERVICES: Production, recording 
and distribution of motion picture films, television films and 
programmes, radio programmes, pre-recorded audio tapes, 
audio compact disks, video tapes and DVDs; theatre 
performance and live entertainment services, namely, musical 
performances; publishing services, namely, publishing books, 
magazines, newspapers and newsletters; providing on-line 
electronic publications (not downloadable); publication of 
electronic books, newsletters and journals on-line; entertainment 
services, namely, providing entertainment in the fields of music 
and literature by means of a global computer network; provision 
of electronic games (including interactive games) provided on-
line or from the Internet including websites; provision of digital 
music (not downloadable) from the Internet and from MP3 
Internet web sites; theme, amusement and other park services; 
providing amusement park, theme park, leisure park and 
recreational park services; providing guided tours to sites relating 
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to the field of literature. Priority Filing Date: June 21, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 009191636 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on December 06, 2010 under 
No. 009191636 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et 
enregistrements vidéo contenant de la musique, des sons, des 
images, du texte, des publications et des logiciels pour la 
création et la visualisation d'images, des économiseurs d'écran, 
et offre de programmes interactifs de divertissement 
nommément de logiciels de jeu, tous stockés sur bandes 
magnétiques préenregistrées, disques compacts, disques de 
vinyle, cassettes audio, CD-ROM, disques laser, minidisques et 
DVD et offerts par réseaux de télécommunication, par livraison 
en ligne et par Internet; livres publiés en format électronique; 
musique numérique (téléchargeable) diffusée sur Internet et sur 
des sites Web MP3; jeux informatiques et électroniques; 
publications imprimées et imprimés, nommément livres, 
magazines, journaux et bulletins d'information; photographies, 
estampes; illustrations; affiches et cartes; cartes postales; 
agendas et calendriers; papier et articles en papier, nommément 
cartes de souhaits, cartes de Noël, signets et ex-libris; carton et 
articles en carton; boîtes-cadeaux; albums et almanachs; 
matériel d'artiste, nommément peinture et pinceaux, toiles, 
cahiers à croquis, stylos, crayons, encres, fusains, craies et 
crayons à dessiner; matériel didactique, pédagogique et 
d'enseignement, nommément trousse de l'enseignant, 
nommément notes pour les enseignants, activités d'exercices en 
classe et plans de leçons; matériel publicitaire, nommément 
brochures et bulletins d'information; jouets et articles de jeu, 
nommément jouets en matière souple, poupées, figurines, 
marionnettes, jouets électroniques et machines de jeu, figurines 
d'action jouets; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
vocabulaire, jeux musicaux, jeux de balles et ballons, jeux de 
cartes, jeux de construction et jeux de rôles; décorations pour 
arbres de Noël et autres jouets de Noël, jeux, articles de jeu et 
articles de fantaisie, nommément presse-papiers, tapis de 
souris, aimants, aimants pour réfrigérateur, accessoires de 
bureau, nommément sous-main, porte-crayons, ensembles de 
stylos, coupe-papier, porte-lettres, serre-livres et plateaux à 
fournitures; casse-tête; jeux d'échecs et échiquiers; jeux 
informatiques; cartes à jouer; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. (2) Enregistrements audio, nommément 
livres audio; livres publiés en format électronique; publications 
imprimées et imprimés, nommément livres, magazines, journaux 
et bulletins d'information. SERVICES: Production, 
enregistrement et distribution de films, de films et d'émissions 
pour la télévision, d'émissions de radio, de cassettes audio, de 
disques compacts audio, de cassettes vidéo et de DVD 
préenregistrés; pièces de théâtre et services de divertissement 
en direct, nommément concerts; services d'édition, nommément 
édition de livres, de magazines, de journaux et de bulletins; offre 
de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); 
publication de livres électroniques, de cyberlettres et de journaux 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
divertissement dans les domaines de la musique et de la 
littérature au moyen d'un réseau informatique mondial; offre de 
jeux informatiques (y compris de jeux interactifs) en ligne ou par 
Internet, y compris sur des sites Web; diffusion de musique 
numérique (non téléchargeable) sur Internet et sur des sites 

Web MP3; services de parcs thématiques, de parcs 
d'amusement et d'autres parcs; offre de services de parc 
d'attractions, de parc thématique, de parcs de loisirs et de parcs 
à vocation récréative; offre de visites guidées sur des sites liés 
au domaine de la littérature. Date de priorité de production: 21 
juin 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009191636 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 06 décembre 2010 sous le No. 009191636 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,487,622. 2010/07/06. The JRR Tolkien Estate Limited, 9400 
Garsington Road, Oxford Business Park, Oxford, OX4 2HN, 
REINO UNIDO, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

LETTERS FROM FATHER CHRISTMAS
WARES: (1) Audio recordings and video recordings containing 
music, sounds, images, text, publications and computer software 
for creating and viewing graphics, screen savers, and providing 
interactive programs for entertainment purposes namely, game 
software, all stored on pre-recorded magnetic tape, compact 
discs, vinyl records, audio cassettes, CD-ROMs, laser discs, mini 
discs and DVDs and provided by telecommunications networks, 
by on-line delivery and from the Internet; books published in 
electronic form; digital music (downloadable) provided from the 
Internet and from MP3 Internet web sites; computer and 
electronic games; printed publications and printed matter 
namely, books, magazines, newspapers and newsletters; 
photographs, prints; illustrations; posters and maps; postcards; 
diaries and calendars; paper and paper articles namely, greeting 
cards, Christmas cards, bookmarks and bookplates; cardboard 
and cardboard articles; gift boxes; albums and almanacs; artists' 
materials, namely, paint and paint brushes, canvases, 
sketchbooks, pens, pencils, inks, charcoals, chalks and crayons; 
educational, instructional and teaching material namely, 
teachers' packs namely notes for teachers, classroom exercise 
activities and lesson plans; advertising material, namely, 
brochures and newsletters; toys and playthings, namely, soft 
toys, dolls, figurines, puppets, electronic toys and game 
machines, toy action figures; games, namely, board games, 
word games, musical games, ball games, card games, 
construction games and role playing games; decorations for 
Christmas trees and other Christmas-related toys, games, 
playthings and novelty items, namely, paper weights, mouse 
pads, magnets, fridge magnets, desk accessories namely, desk 
pads, pencil cups, pen sets, letter openers, letter racks, 
bookends and stationery trays; puzzles and jigsaw puzzles; 
chess sets and chessboards; computer games; playing cards; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Audio recordings 
namely audio books; books published in electronic form; printed 
publications and printed matter namely, books, magazines, 
newspapers and newsletters. SERVICES: Production, recording 
and distribution of motion picture films, television films and 
programmes, radio programmes, pre-recorded audio tapes, 
audio compact disks, video tapes and DVDs; theatre 
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performance and live entertainment services, namely, musical 
performances; publishing services, namely, publishing books, 
magazines, newspapers and newsletters; providing on-line 
electronic publications (not downloadable); publication of 
electronic books, newsletters and journals on-line; entertainment 
services, namely, providing entertainment in the fields of music 
and literature by means of a global computer network; provision 
of electronic games (including interactive games) provided on-
line or from the Internet including websites; provision of digital 
music (not downloadable) from the Internet and from MP3 
Internet web sites; theme, amusement and other park services; 
providing amusement park, theme park, leisure park and 
recreational park services; providing guided tours to sites relating 
to the field of literature. Priority Filing Date: June 21, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 009191602 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on December 06, 2010 under 
No. 009191602 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et 
enregistrements vidéo contenant de la musique, des sons, des 
images, du texte, des publications et des logiciels pour la 
création et la visualisation d'images, des économiseurs d'écran, 
et offre de programmes interactifs de divertissement 
nommément de logiciels de jeu, tous stockés sur bandes 
magnétiques préenregistrées, disques compacts, disques de 
vinyle, cassettes audio, CD-ROM, disques laser, minidisques et 
DVD et offerts par réseaux de télécommunication, par livraison 
en ligne et par Internet; livres publiés en format électronique; 
musique numérique (téléchargeable) diffusée sur Internet et sur 
des sites Web MP3; jeux informatiques et électroniques; 
publications imprimées et imprimés, nommément livres, 
magazines, journaux et bulletins d'information; photographies, 
estampes; illustrations; affiches et cartes; cartes postales; 
agendas et calendriers; papier et articles en papier, nommément 
cartes de souhaits, cartes de Noël, signets et ex-libris; carton et 
articles en carton; boîtes-cadeaux; albums et almanachs; 
matériel d'artiste, nommément peinture et pinceaux, toiles, 
cahiers à croquis, stylos, crayons, encres, fusains, craies et 
crayons à dessiner; matériel didactique, pédagogique et 
d'enseignement, nommément trousse de l'enseignant, 
nommément notes pour les enseignants, activités d'exercices en 
classe et plans de leçons; matériel publicitaire, nommément 
brochures et bulletins d'information; jouets et articles de jeu, 
nommément jouets en matière souple, poupées, figurines, 
marionnettes, jouets électroniques et machines de jeu, figurines 
d'action jouets; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
vocabulaire, jeux musicaux, jeux de balles et ballons, jeux de 
cartes, jeux de construction et jeux de rôles; décorations pour 
arbres de Noël et autres jouets de Noël, jeux, articles de jeu et 
articles de fantaisie, nommément presse-papiers, tapis de 
souris, aimants, aimants pour réfrigérateur, accessoires de 
bureau, nommément sous-main, porte-crayons, ensembles de 
stylos, coupe-papier, porte-lettres, serre-livres et plateaux à 
fournitures; casse-tête; jeux d'échecs et échiquiers; jeux 
informatiques; cartes à jouer; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. (2) Enregistrements audio, nommément 
livres audio; livres publiés en format électronique; publications 
imprimées et imprimés, nommément livres, magazines, journaux 
et bulletins d'information. SERVICES: Production, 
enregistrement et distribution de films, de films et d'émissions 

pour la télévision, d'émissions de radio, de cassettes audio, de 
disques compacts audio, de cassettes vidéo et de DVD 
préenregistrés; pièces de théâtre et services de divertissement 
en direct, nommément concerts; services d'édition, nommément 
édition de livres, de magazines, de journaux et de bulletins; offre 
de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); 
publication de livres électroniques, de cyberlettres et de journaux 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
divertissement dans les domaines de la musique et de la 
littérature au moyen d'un réseau informatique mondial; offre de 
jeux informatiques (y compris de jeux interactifs) en ligne ou par 
Internet, y compris sur des sites Web; diffusion de musique 
numérique (non téléchargeable) sur Internet et sur des sites 
Web MP3; services de parcs thématiques, de parcs 
d'amusement et d'autres parcs; offre de services de parc 
d'attractions, de parc thématique, de parcs de loisirs et de parcs 
à vocation récréative; offre de visites guidées sur des sites liés 
au domaine de la littérature. Date de priorité de production: 21 
juin 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009191602 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 06 décembre 2010 sous le No. 009191602 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,487,626. 2010/07/06. The JRR Tolkien Estate Limited, 9400 
Garsington Road, Oxford Business Park, Oxford, OX4 2HN, 
REINO UNIDO, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

ROVERANDOM
WARES: (1) Audio recordings and video recordings containing 
music, sounds, images, text, publications and computer software 
for creating and viewing graphics, screen savers, and providing 
interactive programs for entertainment purposes namely, game 
software, all stored on pre-recorded magnetic tape, compact 
discs, vinyl records, audio cassettes, CD-ROMs, laser discs, mini 
discs and DVDs and provided by telecommunications networks, 
by on-line delivery and from the Internet; books published in 
electronic form; digital music (downloadable) provided from the 
Internet and from MP3 Internet web sites; computer and 
electronic games; printed publications and printed matter 
namely, books, magazines, newspapers and newsletters; 
photographs, prints; illustrations; posters and maps; postcards; 
diaries and calendars; paper and paper articles namely, greeting 
cards, Christmas cards, bookmarks and bookplates; cardboard 
and cardboard articles; gift boxes; albums and almanacs; artists' 
materials, namely, paint and paint brushes, canvases, 
sketchbooks, pens, pencils, inks, charcoals, chalks and crayons; 
educational, instructional and teaching material namely, 
teachers' packs namely notes for teachers, classroom exercise 
activities and lesson plans; advertising material, namely, 
brochures and newsletters; toys and playthings, namely, soft 
toys, dolls, figurines, puppets, electronic toys and game 
machines, toy action figures; games, namely, board games, 
word games, musical games, ball games, card games, 
construction games and role playing games; decorations for 
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Christmas trees and other Christmas-related toys, games, 
playthings and novelty items, namely, paper weights, mouse 
pads, magnets, fridge magnets, desk accessories namely, desk 
pads, pencil cups, pen sets, letter openers, letter racks, 
bookends and stationery trays; puzzles and jigsaw puzzles; 
chess sets and chessboards; computer games; playing cards; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Audio recordings 
namely audio books; books published in electronic form; printed 
publications and printed matter namely, books, magazines, 
newspapers and newsletters. SERVICES: Production, recording 
and distribution of motion picture films, television films and 
programmes, radio programmes, pre-recorded audio tapes, 
audio compact disks, video tapes and DVDs; theatre 
performance and live entertainment services, namely, musical 
performances; publishing services, namely, publishing books, 
magazines, newspapers and newsletters; providing on-line 
electronic publications (not downloadable); publication of 
electronic books, newsletters and journals on-line; entertainment 
services, namely, providing entertainment in the fields of music 
and literature by means of a global computer network; provision 
of electronic games (including interactive games) provided on-
line or from the Internet including websites; provision of digital 
music (not downloadable) from the Internet and from MP3 
Internet web sites; theme, amusement and other park services; 
providing amusement park, theme park, leisure park and 
recreational park services; providing guided tours to sites relating 
to the field of literature. Priority Filing Date: June 21, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 009191578 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on December 06, 2010 under 
No. 009191578 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et 
enregistrements vidéo contenant de la musique, des sons, des 
images, du texte, des publications et des logiciels pour la 
création et la visualisation d'images, des économiseurs d'écran, 
et offre de programmes interactifs de divertissement 
nommément de logiciels de jeu, tous stockés sur bandes 
magnétiques préenregistrées, disques compacts, disques de 
vinyle, cassettes audio, CD-ROM, disques laser, minidisques et 
DVD et offerts par réseaux de télécommunication, par livraison 
en ligne et par Internet; livres publiés en format électronique; 
musique numérique (téléchargeable) diffusée sur Internet et sur 
des sites Web MP3; jeux informatiques et électroniques; 
publications imprimées et imprimés, nommément livres, 
magazines, journaux et bulletins d'information; photographies, 
estampes; illustrations; affiches et cartes; cartes postales; 
agendas et calendriers; papier et articles en papier, nommément 
cartes de souhaits, cartes de Noël, signets et ex-libris; carton et
articles en carton; boîtes-cadeaux; albums et almanachs; 
matériel d'artiste, nommément peinture et pinceaux, toiles, 
cahiers à croquis, stylos, crayons, encres, fusains, craies et 
crayons à dessiner; matériel didactique, pédagogique et 
d'enseignement, nommément trousse de l'enseignant, 
nommément notes pour les enseignants, activités d'exercices en 
classe et plans de leçons; matériel publicitaire, nommément 
brochures et bulletins d'information; jouets et articles de jeu, 
nommément jouets en matière souple, poupées, figurines, 
marionnettes, jouets électroniques et machines de jeu, figurines 
d'action jouets; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
vocabulaire, jeux musicaux, jeux de balles et ballons, jeux de 

cartes, jeux de construction et jeux de rôles; décorations pour 
arbres de Noël et autres jouets de Noël, jeux, articles de jeu et 
articles de fantaisie, nommément presse-papiers, tapis de 
souris, aimants, aimants pour réfrigérateur, accessoires de 
bureau, nommément sous-main, porte-crayons, ensembles de 
stylos, coupe-papier, porte-lettres, serre-livres et plateaux à 
fournitures; casse-tête; jeux d'échecs et échiquiers; jeux 
informatiques; cartes à jouer; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. (2) Enregistrements audio, nommément 
livres audio; livres publiés en format électronique; publications 
imprimées et imprimés, nommément livres, magazines, journaux 
et bulletins d'information. SERVICES: Production, 
enregistrement et distribution de films, de films et d'émissions 
pour la télévision, d'émissions de radio, de cassettes audio, de 
disques compacts audio, de cassettes vidéo et de DVD 
préenregistrés; pièces de théâtre et services de divertissement 
en direct, nommément concerts; services d'édition, nommément 
édition de livres, de magazines, de journaux et de bulletins; offre 
de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); 
publication de livres électroniques, de cyberlettres et de journaux 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
divertissement dans les domaines de la musique et de la 
littérature au moyen d'un réseau informatique mondial; offre de 
jeux informatiques (y compris de jeux interactifs) en ligne ou par 
Internet, y compris sur des sites Web; diffusion de musique 
numérique (non téléchargeable) sur Internet et sur des sites 
Web MP3; services de parcs thématiques, de parcs 
d'amusement et d'autres parcs; offre de services de parc 
d'attractions, de parc thématique, de parcs de loisirs et de parcs 
à vocation récréative; offre de visites guidées sur des sites liés 
au domaine de la littérature. Date de priorité de production: 21 
juin 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009191578 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 06 décembre 2010 sous le No. 009191578 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,487,627. 2010/07/06. The JRR Tolkien Estate Limited, 9400 
Garsington Road, Oxford Business Park, Oxford, OX4 2HN, 
REINO UNIDO, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SMITH OF WOOTTON MAJOR
WARES: (1) Audio recordings and video recordings containing 
music, sounds, images, text, publications and computer software 
for creating and viewing graphics, screen savers, and providing 
interactive programs for entertainment purposes namely, game 
software, all stored on pre-recorded magnetic tape, compact 
discs, vinyl records, audio cassettes, CD-ROMs, laser discs, mini 
discs and DVDs and provided by telecommunications networks, 
by on-line delivery and from the Internet; books published in 
electronic form; digital music (downloadable) provided from the 
Internet and from MP3 Internet web sites; computer and 
electronic games; printed publications and printed matter 
namely, books, magazines, newspapers and newsletters; 
photographs, prints; illustrations; posters and maps; postcards; 
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diaries and calendars; paper and paper articles namely, greeting 
cards, Christmas cards, bookmarks and bookplates; cardboard 
and cardboard articles; gift boxes; albums and almanacs; artists' 
materials, namely, paint and paint brushes, canvases, 
sketchbooks, pens, pencils, inks, charcoals, chalks and crayons; 
educational, instructional and teaching material namely, 
teachers' packs namely notes for teachers, classroom exercise 
activities and lesson plans; advertising material, namely, 
brochures and newsletters; toys and playthings, namely, soft 
toys, dolls, figurines, puppets, electronic toys and game 
machines, toy action figures; games, namely, board games, 
word games, musical games, ball games, card games, 
construction games and role playing games; decorations for 
Christmas trees and other Christmas-related toys, games, 
playthings and novelty items, namely, paper weights, mouse 
pads, magnets, fridge magnets, desk accessories namely, desk 
pads, pencil cups, pen sets, letter openers, letter racks, 
bookends and stationery trays; puzzles and jigsaw puzzles; 
chess sets and chessboards; computer games; playing cards; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Audio recordings 
namely audio books; books published in electronic form; printed 
publications and printed matter namely, books, magazines, 
newspapers and newsletters. SERVICES: Production, recording 
and distribution of motion picture films, television films and 
programmes, radio programmes, pre-recorded audio tapes, 
audio compact disks, video tapes and DVDs; theatre 
performance and live entertainment services, namely, musical 
performances; publishing services, namely, publishing books, 
magazines, newspapers and newsletters; providing on-line 
electronic publications (not downloadable); publication of 
electronic books, newsletters and journals on-line; entertainment 
services, namely, providing entertainment in the fields of music 
and literature by means of a global computer network; provision 
of electronic games (including interactive games) provided on-
line or from the Internet including websites; provision of digital 
music (not downloadable) from the Internet and from MP3 
Internet web sites; theme, amusement and other park services; 
providing amusement park, theme park, leisure park and 
recreational park services; providing guided tours to sites relating 
to the field of literature. Priority Filing Date: June 21, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 009191669 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on December 06, 2010 under 
No. 009191669 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et 
enregistrements vidéo contenant de la musique, des sons, des 
images, du texte, des publications et des logiciels pour la 
création et la visualisation d'images, des économiseurs d'écran, 
et offre de programmes interactifs de divertissement 
nommément de logiciels de jeu, tous stockés sur bandes 
magnétiques préenregistrées, disques compacts, disques de 
vinyle, cassettes audio, CD-ROM, disques laser, minidisques et 
DVD et offerts par réseaux de télécommunication, par livraison 
en ligne et par Internet; livres publiés en format électronique; 
musique numérique (téléchargeable) diffusée sur Internet et sur 
des sites Web MP3; jeux informatiques et électroniques; 
publications imprimées et imprimés, nommément livres, 
magazines, journaux et bulletins d'information; photographies, 
estampes; illustrations; affiches et cartes; cartes postales; 
agendas et calendriers; papier et articles en papier, nommément 

cartes de souhaits, cartes de Noël, signets et ex-libris; carton et 
articles en carton; boîtes-cadeaux; albums et almanachs; 
matériel d'artiste, nommément peinture et pinceaux, toiles, 
cahiers à croquis, stylos, crayons, encres, fusains, craies et 
crayons à dessiner; matériel didactique, pédagogique et 
d'enseignement, nommément trousse de l'enseignant, 
nommément notes pour les enseignants, activités d'exercices en 
classe et plans de leçons; matériel publicitaire, nommément 
brochures et bulletins d'information; jouets et articles de jeu, 
nommément jouets en matière souple, poupées, figurines, 
marionnettes, jouets électroniques et machines de jeu, figurines 
d'action jouets; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
vocabulaire, jeux musicaux, jeux de balles et ballons, jeux de 
cartes, jeux de construction et jeux de rôles; décorations pour 
arbres de Noël et autres jouets de Noël, jeux, articles de jeu et 
articles de fantaisie, nommément presse-papiers, tapis de 
souris, aimants, aimants pour réfrigérateur, accessoires de 
bureau, nommément sous-main, porte-crayons, ensembles de 
stylos, coupe-papier, porte-lettres, serre-livres et plateaux à 
fournitures; casse-tête; jeux d'échecs et échiquiers; jeux 
informatiques; cartes à jouer; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. (2) Enregistrements audio, nommément 
livres audio; livres publiés en format électronique; publications 
imprimées et imprimés, nommément livres, magazines, journaux 
et bulletins d'information. SERVICES: Production, 
enregistrement et distribution de films, de films et d'émissions 
pour la télévision, d'émissions de radio, de cassettes audio, de 
disques compacts audio, de cassettes vidéo et de DVD 
préenregistrés; pièces de théâtre et services de divertissement 
en direct, nommément concerts; services d'édition, nommément 
édition de livres, de magazines, de journaux et de bulletins; offre 
de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); 
publication de livres électroniques, de cyberlettres et de journaux 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
divertissement dans les domaines de la musique et de la 
littérature au moyen d'un réseau informatique mondial; offre de 
jeux informatiques (y compris de jeux interactifs) en ligne ou par 
Internet, y compris sur des sites Web; diffusion de musique 
numérique (non téléchargeable) sur Internet et sur des sites 
Web MP3; services de parcs thématiques, de parcs 
d'amusement et d'autres parcs; offre de services de parc 
d'attractions, de parc thématique, de parcs de loisirs et de parcs 
à vocation récréative; offre de visites guidées sur des sites liés 
au domaine de la littérature. Date de priorité de production: 21 
juin 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009191669 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 06 décembre 2010 sous le No. 009191669 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
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1,488,149. 2010/07/12. IAFM (INTERNATIONAL ACADEMY OF 
FINANCIAL MANAGEMENT) Ltd, 2, Zalogou Street, 153 44, 
Athens, Attica, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MR HANI ABDOU, 
PIBC, 400 - 303 MOODIE DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2H9R4

SERVICES: (1) Educational services in the field of financial 
planning, namely, financial management, risk management, 
financial compliance and anti money laundering, project finance, 
real estate finance, capital markets, wealth management, 
corporate finance. (2) Providing financial information for the 
members and the public; Arranging and conducting financial 
conferences. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière, nommément gestion financière, gestion 
des risques, conformité financière et mesures pour faire échec 
au blanchiment, financement de projets, financement immobilier, 
marchés financiers, gestion de patrimoine, finance d'entreprise. 
(2) Diffusion d'information financière pour les membres et le 
public; organisation et tenue de conférences sur la finance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,488,168. 2010/07/09. PIERRE FABRE MÉDICAMENT, Société 
par Actions Simplifiée, 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne 
Baillancourt, 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

JAVLOR
MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques nommément 
anticancéreux. (2) Produits pharmaceutiques nommément 
anticancéreux. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 
juillet 1999 sous le No. 99805576 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Pharmaceutical products, namely products to fight 
cancer. (2) Pharmaceutical products, namely products to fight 
cancer. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on July 21, 1999 under No. 99805576 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,488,328. 2010/07/12. GoGoWorks Holdings Ltd., Suite #200 -
22 St.Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

GOGONEWS

WARES: Newspapers; toys for children, namely, toy blocks, 
wood blocks, educational toys, construction toys and mechanical 
toys. SERVICES: Newspaper publishing; operation of a website 
providing educational news, information, and entertainment in 
the field of children education and entertainment; provision of 
Internet advertising for others. Used in CANADA since at least 
as early as May 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux; jouets pour enfants, nommément 
blocs de jeu de construction, blocs en bois, jouets éducatifs, 
jouets de construction et jouets mécaniques. SERVICES:
Publication de journaux; exploitation d'un site Web de nouvelles, 
d'information et de divertissement dans le domaine de 
l'éducation et du divertissement des enfants; offre de publicité 
sur Internet pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,488,474. 2010/07/13. Cepia, LLC, 121 Hunter Avenue, Suite 
103, St. Louis, MO 63124, 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

ZHU-NIVERSE
The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
ZHU is “bamboo” or “little pig”, depending upon how the word is 
pronounced.

WARES: Audio and visual recordings featuring live action and 
animated television shows on audio cassettes, video cassettes, 
DVDs, film, television, radio broadcast, over the Internet, and 
over wireless broadband; video game discs and cartridges 
featuring music, stories, games, and activities for children; 
consumer electronics, namely, audio cassette recorders, audio 
cassette players, audio speakers, calculators, camcorders, 
compact disc players, compact disc recorders, computers, 
cordless telephones, digital cameras, DVD players, DVD 
recorders, electronic personal organizers, karaoke machines, 
pagers, personal stereos, personal digital assistants, printers, 
radios, telephones, television sets, video cameras, video 
cassette recorders, video cassette players, videophones, walkie-
talkies; eyeglasses, sunglasses; decorative refrigerator magnets; 
jewelry, namely, bracelets, ankle bracelets, chains, necklaces, 
earrings, rings and toe rings; articles made of metal or coated 
therewith, namely jewelry boxes and jewelry cases; chronometric 
instruments, namely watches, clocks, and alarm clocks; 
stationery, namely writing paper and stickers; paper and 
cardboard articles, namely, appliqués in the form of decals, 
baseball cards, bookmarks, bumper stickers, calendars, cartoon 
strips, Christmas cards, coasters made of paper, comic strips, 
decals, decorative paper centerpieces, gift cards, gift wrapping 
paper, paper flags, paper party favors, paper party hats, paper 
cake decorations, paper party bags, paper gift wrap bows, paper 
pennants, paper place mats, paper table cloths, printed awards, 
printed certificates, printed invitations, printed menus, score 
cards, trading cards; printed matter, namely, magazines, 
newsletters, newspapers, and periodicals featuring stories, 
games and activities for children; books, namely, address books, 
almanacs, appointment books, autograph books, coin albums, 
coupon books, guest books, picture books, stamp albums, 
scrapbooks; photographs; office supplies, namely, ball point 
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pens, dry erase writing boards and writing surfaces, envelopes, 
paperweights, staplers; school supplies, namely, arts and craft 
paint kits, chalk, color pencils, drawing rulers, erasers, felt pens, 
flash cards, globes, maps, memo pads, modeling clay, note 
paper, notebook paper, pen or pencil holders, pencils, pencil 
sharpeners, pen and pencil cases and boxes, pens, rubber 
stamps, ungraduated rulers, writing paper; articles made from 
leather and imitations of leather, namely, wallets, change purses, 
coin purses, purses, fanny packs, luggage, luggage tags, 
knapsacks, key cases, leather key chains, satchels, waist packs, 
comforters, sleeping bags; bags, namely, all purpose sport bags, 
athletic bags, baby backpacks, gym bags, overnight bag; and 
umbrellas; housewares, kitchenware, dinnerware and beverage 
ware of paper, plastic, ceramic, glass or earthenware, namely, 
dishes, plates, bowls, cups, saucers, mugs, tumblers and 
drinking glasses; infant cups; water bottles sold empty; insulated 
and non-insulated lunch boxes, insulated and non-insulated 
lunch pails, insulated beverage containers, insulated bottles for 
beverages; waste baskets; cookie jars; bed and snack trays, 
serving trays; statuettes and figurines; non-metal savings piggy 
banks; sun catchers; baby bathtubs, soap dishes, potties for 
children, toothbrushes, dental floss, hair brushes, hair combs; 
bath sponges; bath towels, bed blankets, bed sheets, bed skirts, 
bed spreads, comforters, curtains, hand towels, hooded towels, 
pillow cases, quilts, towels, washcloths, bed linen, bath linen, 
sleeping bags and shower curtains; clothing and apparel, 
namely, jeans, slacks, shorts, t-shirts, polo shirts, dresses, 
jumpers, sleepwear, robes, warm-up suits, sweat shirts, coats, 
ear muffs, gloves, hosiery, infantwear, jeans, leotards, leg 
warmers, mittens, overalls, ponchos, rainwear, sweaters, 
scarves, snowsuits, belts, smocks, sunwear, playsuits, and cloth 
bibs; footwear, namely athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children’s footwear, exercise footwear, infant footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, and sports footwear; 
headwear, namely hats, baseball caps, visors, and infant caps; 
slippers, socks, stockings, tights and underwear; battery 
operated action toys, namely battery operated toy animals and 
characters; electronic action toys, namely electronically operated 
animals and characters; fantasy character toys; modeled plastic 
toy figurines; molded toy figures; musical toys; non-electronic toy 
vehicles; plastic character toys; plush toys; radio controlled toy 
vehicles; remote control toys, namely, motorized plush animals; 
stuffed and plush toys; stuffed toy animals; stuffed toy bears; 
stuffed toys; talking electronic press-down toy; talking toys; toy 
action figures; toy action figures and accessories therefor; 
playsets mimicking the appearance of real world structures 
namely single rooms, battle arenas, special forces headquarters, 
military bases, training facilities, combat bridges, towers, 
battlefield structures, military structures, elevated overpasses, 
ramps and tunnels and toy vehicle tracks; toy buildings and 
accessories therefor; toy construction sets; toy vehicle track sets 
and roadways and accessories therefor; toy vehicles; toy, 
namely, battery-powered computer game with LCD screen which 
features animation and sound effects. Priority Filing Date: April 
09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/010,208 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois ZHU 
est « bamboo » ou « little pig », tout dépendant de sa 
prononciation.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et visuels contenant 
des émissions de télévision et des émissions de télévision 
animées sur des cassettes audio, des cassettes vidéo, des DVD, 
diffusés au cinéma, à la télévision, à la radio, sur Internet et par 
communication sans fil à large bande; disques et cartouches de 
jeux vidéo contenant de la musique, des contes, des jeux et des 
activités pour enfants; appareils électroniques grand public, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, lecteurs de 
cassettes audio, haut-parleurs, calculatrices, caméscopes, 
lecteurs de disques compacts, graveurs de disques compacts, 
ordinateurs, téléphones sans fil, caméras numériques, lecteurs 
de DVD, graveurs de DVD, agendas électroniques personnels, 
appareils de karaoké, téléavertisseurs, chaînes stéréo 
personnelles, assistants numériques personnels, imprimantes, 
radios, téléphones, téléviseurs, caméras vidéo, magnétoscopes, 
lecteurs de cassettes vidéo, visiophones, émetteurs-récepteurs 
portatifs; lunettes, lunettes de soleil; aimants décoratifs pour 
réfrigérateur; bijoux, nommément bracelets, bracelets de 
cheville, chaînes, colliers, boucles d'oreilles, bagues et bagues 
d'orteil; marchandises faites ou plaquées de métal, nommément 
boîtes à bijoux et coffrets à bijoux; instruments de 
chronométrage, nommément montres, horloges et réveils; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
autocollants; articles en papier et en carton, nommément 
appliques, en l'occurrence décalcomanies, cartes de baseball, 
signets, autocollants pour pare-chocs, calendriers, bandes 
dessinées, cartes de Noël, sous-verres en papier, bandes 
dessinées, décalcomanies, centres de table décoratifs en papier, 
cartes-cadeaux, papier-cadeau, drapeaux en papier, cotillons en 
papier, chapeaux de fête en papier, décorations à gâteau en 
papier, sacs surprises en papier, noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux, fanions en papier, napperons en papier, 
nappes en papier, attestations de prix imprimées, certificats 
imprimés, invitations imprimées, menus imprimés, cartes de 
pointage, cartes à collectionner; imprimés, nommément 
magazines, bulletins d'information, journaux et périodiques 
contenant des contes, des jeux et des activités pour enfants; 
livres, nommément carnets d'adresses, almanachs, carnets de 
rendez-vous, carnets d'autographes, albums de pièces de 
monnaie, carnets de bons de réduction, livres d'or, livres 
d'images, albums de timbres, scrapbooks; photos; articles de 
bureau, nommément stylos à bille, tableaux blancs et surfaces 
d'écriture, enveloppes, presse-papiers, agrafeuses; fournitures 
scolaires, nommément trousses de peinture d'artisanat, craie, 
crayons de couleur, règles à dessin, gommes à effacer, crayons-
feutres, cartes éclair, globes, cartes, blocs-notes, pâte à 
modeler, papier à lettres, papier pour carnets, porte-stylos ou 
porte-crayons, crayons, taille-crayons, étuis et boîtes à stylos et 
à crayons, stylos, tampons en caoutchouc, règles non graduées, 
papier à lettres; articles faits de cuir et de similicuir, nommément 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs banane, valises, 
étiquettes pour bagages, sacs à dos, étuis porte-clés, chaînes 
porte-clés en cuir, sacs d'école, sacs de taille, édredons, sacs de 
couchage; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de 
sport, sacs à dos (bébés), sacs de sport, sac court-séjour; 
parapluies; articles ménagers, articles de cuisine, articles de 
table et articles pour boissons en carton, en plastique, en 
céramique, en verre ou en terre cuite, nommément vaisselle, 
assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, gobelets et 
verres; tasses pour bébés; bouteilles d'eau vendues vides; 
boîtes-repas isothermes ou non, gamelles isothermes ou non, 
contenants isothermes à boissons, bouteilles isothermes pour 
boissons; corbeilles à papier; jarres à biscuits; plateaux de lit et à 
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collation, plateaux de service; statuettes et figurines; tirelires 
autres qu'en métal; attrape-soleil; baignoires pour bébés, porte-
savons, sièges de toilette pour enfants, brosses à dents, soie 
dentaire, brosses à cheveux, peignes à cheveux; éponges de 
bain; serviettes de bain, couvertures, draps, cache-sommiers, 
couvre-lits, édredons, rideaux, essuie-mains, capes de bain, 
taies d'oreiller, courtepointes, serviettes, débarbouillettes, linge 
de lit, linge de toilette, sacs de couchage et rideaux de douche; 
vêtements et habillement, nommément jeans, pantalons sport, 
shorts, tee-shirts, polos, robes, chasubles, vêtements de nuit, 
peignoirs, survêtements, pulls d'entraînement, manteaux, cache-
oreilles, gants, bonneterie, vêtements pour bébés, jeans, 
maillots, jambières, mitaines, salopettes, ponchos, vêtements 
imperméables, chandails, foulards, habits de neige, ceintures, 
blouses, vêtements de soleil, tenues de loisir et bavoirs en tissu; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour bébés, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables et articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières et casquettes pour bébés; 
pantoufles, chaussettes, bas, collants et sous-vêtements; jouets 
d'action électroniques à piles, nommément animaux et 
personnages jouets à piles; jouets d'action électroniques, 
nommément animaux et personnages électroniques; jouets 
représentant des personnages imaginaires; figurines jouets 
modelées en plastique; figurines jouets moulées; jouets 
musicaux; véhicules jouets non électroniques; personnages 
jouets en plastique; véhicules-jouets radioguidés; jouets 
télécommandés, nommément animaux motorisés en peluche; 
jouets rembourrés et en peluche; animaux jouets rembourrés; 
oursons rembourrés; jouets rembourrés; jouets parlants 
électroniques à presser; jouets parlants; figurines d'action jouets; 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; ensembles de 
jeu imitant l'apparence de structures du monde réel, 
nommément pièces, arènes de combat, quartiers généraux de 
forces spéciales, bases militaires, installations d'entraînement, 
ponts d'assaut, tours, structures de champ de bataille, structures 
militaires, plénums aériens, rampes et tunnels ainsi que pistes 
pour véhicules jouets; bâtiments jouets et accessoires connexes; 
jeux de construction; ensembles de pistes de course et de routes 
jouets et accessoires connexes; véhicules jouets; jouet, 
nommément jeu vidéo à piles avec écran à cristaux liquides 
présentant des animations et des effets sonores. Date de priorité 
de production: 09 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/010,208 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,762. 2010/07/15. 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, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

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

SERVICES: Retail grocery store services. Used in CANADA 
since as early as May 18, 2010 on services.

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

SERVICES: Services d'épicerie au détail. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 18 mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,488,764. 2010/07/15. Le Groupe Roger Faguy Inc., 1044, Du 
Viger, Terrebonne, QUÉBEC J6W 6B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

LE GROUPE ROGER FAGUY
SERVICES: Vente, location et entretien de génératrice, groupe 
électrogène, inverseur automatique utilisé dans le domaine des 
groupes électrogènes commerciaux et industriels, nommément, 
équipement servant à la commutation de deux sources suite à 
une détection de panne secteur, contrôleur moteur utilisé dans le 
domaine des groupes électrogènes commerciaux et industriels, 
nommément, contrôle servant au fonctionnement d’un groupe 
électrogène tel que mise en marche, arrêt et hors fonction, sert 
également à la surveillance des protections moteur, contrôle 
auxiliaire utilisé dans le domaine des groupes électrogènes 
commerciaux et industriels, nommément, toute type de contrôle 
nécessaire au fonctionnement d’un équipement ce rattachant au 
fonctionnement d’un groupe électrogène, moteur à combustion 
interne et accessoires de groupe électrogène et de génératrice. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Sale, rental, and maintenance of generators, 
generator units, automatic transfer switches used in the field of 
commercial and industrial generator units, namely equipment 
used for the switching of two sources following the detection of a 
sector outage, engine control used in the field of commercial and 
industrial generator units, namely controls used for the 
functioning of generator units such as starting, stopping, and 
deactivation, which also serves as an engine protection monitor, 
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auxiliary controls used in the field of commercial and industrial 
generator units, namely all types of control required for the 
functioning of equipment related  to the functioning of generator 
units, internal combustion engines and accessories for 
commercial and industrial generator units. Used in CANADA 
since at least as early as 1992 on services.

1,488,766. 2010/07/15. Sovereign Medical Health Limited, 1st 
Floor, 9 Church Road, Stanmore, Middlesex  HA7 4AR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

VEINWAVE
WARES: An electrical device which removes fine veins from the 
face and body via an insulated needle, utilising a process known 
as thermo-coagulation. Used in CANADA since February 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareil électrique qui enlève les petites 
veines du visage et du corps à l'aide d'une aiguille isotherme, 
grâce à un processus appelé thermocoagulation. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,842. 2010/07/15. Salzburger Aluminium 
Aktiengesellschaft, Lend 25, 5651 Lend, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Control units and remote controls for hot water tanks, 
accumulator tanks, heat accumulator tanks, heat loading 
modules, heating circuit pumps, electric heaters, oil fired heaters, 
gas fired heaters, wood fired heaters, pellet fired heaters, radiant 
floor and wall heating system comprising of tubing, fittings, 
controls and regulators, radiators, solar water heaters, solar 
space heaters, solar pool heaters, solar collectors, hot water 
cylinders, electrical instantaneous water heaters, continuous flow 
water heaters, heat pumps, heat exchangers, electric power 
generators, fuel cells, steam generators, heat generators, 
ventilating exhaust fans, ventilating heat recuperators, ventilation 
hoods; hot water tanks, accumulator tanks, heat accumulator 
tanks, heat loading modules, heating circuit pumps, solar 
collectors, hot water cylinders, electrical instantaneous water 
heaters, continuous flow water heaters, heat pumps, heat 
exchangers. SERVICES: Repair, maintenance and installation of 
hot water tanks, accumulator tanks, heat accumulator tanks, 
heat loading modules, heating circuit pumps, heating devices, 
solar heating devices, solar collectors, hot water cylinders, 
electrical instantaneous water heaters, continuous flow water 
heaters, heat pumps, heat exchangers, combined heat and 
power devices and ventilation equipment. Priority Filing Date: 
January 25, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
008831729 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: Unités de contrôle et télécommandes pour 
les réservoirs à eau chaude, les accumulateurs (réservoirs), les 
accumulateurs de chaleur (réservoirs), les modules de 
chargement de chaleur, les pompes pour circuits de chauffage, 
les plinthes électriques, les appareils de chauffage à l'huile, les 
appareils de chauffage au gaz, les appareils de chauffage au 
bois, les appareils de chauffage aux granules de bois, les 
systèmes de chauffage par rayonnement à partir du plancher et 
des murs constitués de tubes, d'accessoires, de commandes et 
de régulateurs, les radiateurs, les chauffe-eau solaires, les 
radiateurs portatifs solaires, les chauffe-piscine solaires, les 
capteurs solaires, les réservoirs d'eau chaude, les chauffe-eau 
instantanés électriques, les chauffe-eau à débit continu, les 
pompes à chaleur, les échangeurs de chaleur, les générateurs 
d'électricité, les piles à combustible, les générateurs de vapeur, 
les générateurs de chaleur, les ventilateurs aspirants, les 
récupérateurs de chaleur aspirants, les hottes de ventilation; 
réservoirs à eau chaude, accumulateurs (réservoirs), 
accumulateurs de chaleur (réservoirs), modules de chargement 
de chaleur, pompes pour circuits de chauffage, capteurs 
solaires, réservoirs d'eau chaude, chauffe-eau instantanés 
électriques, chauffe-eau à débit continu, pompes à chaleur, 
échangeurs de chaleur. SERVICES: Réparation, entretien et 
installation de réservoirs à eau chaude, d'accumulateurs 
(réservoirs), d'accumulateurs de chaleur (réservoirs), de 
modules de chargement de chaleur, de pompes pour circuits de 
chauffage, d'appareils de chauffage, d'appareils de chauffage 
solaire, de capteurs solaires, de réservoirs d'eau chaude, de 
chauffe-eau instantanés électriques, de chauffe-eau à débit 
continu, de pompes à chaleur, d'échangeurs de chaleur, 
d'appareils combinés thermiques et électriques ainsi que 
d'équipement de ventilation. Date de priorité de production: 25 
janvier 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008831729 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.

1,488,975. 2010/07/16. Neowiz Games Co., Ltd., Neowiz Tower, 
192-2, Gumi-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
463-500, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

POBY
WARES: Personal digital assistants, phototelegraphy machines, 
video game cartridges, computer game software, electronic 
music provided from a computer network (downloadable). 
SERVICES: Providing electronic games via wireless 
communication by computer games and video games; providing 
electronic games via data communication by computer games 
and video games; game services provided by means of 
communications by computer terminals or mobile telephones; 
computer aided transmission of messages and images, namely 
transmission of game related information including images, text, 
video, and music; amusement arcade services, digital imaging 
services, game services provided on-line from a computer 
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network, providing on-line electronic publications [not 
downloadable]. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Assistants numériques personnels, appareils 
de phototélégraphie, cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeu, 
musique électronique offerts sur un réseau informatique (par 
téléchargement). SERVICES: Offre de jeux électroniques par 
communication sans fil avec des jeux informatiques et avec des 
jeux vidéo; offre de jeux électroniques par communication de 
données avec des jeux informatiques et avec des jeux vidéo; 
services de jeu offerts par les moyens de communication des 
terminaux informatiques ou des téléphones mobiles; 
transmission informatisée de messages et d'images, 
nommément transmission d'information sur le jeu y compris 
images, texte, vidéos, et musique; services de salles de jeu 
électronique, services d'imagerie numérique, services de jeu 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, offre de 
publications électroniques en ligne [non téléchargeables]. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,489,071. 2010/07/19. ZODIAC INTERNATIONAL, une société 
de droit français, 1 quai de Grenelle, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Appareils de locomotion par eau, 
nommément : bateaux, bateaux pneumatiques, bateaux de 
plaisance ; coques de bateaux; crochets de bateaux ; dispositifs 
de commande pour bateaux , nommément : volants, compas de 
route, direction hydraulique ; dispositifs pour dégager les 
bateaux, nommément : daviers, flotteurs, saisines, poignées ; 
plans inclinés pour les bateaux ; propulseurs à hélices pour 
bateaux. Date de priorité de production: 05 mars 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3 718 940 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 
mars 2010 sous le No. 103718940 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Apparatus for locomotion by water, namely: boats, 
inflatable rubber boats, pleasure craft; boat hulls; boat hooks; 
control devices for boats, namely: steering wheels, road 
compasses, hydraulic power steering; devices for disengaging 
boats, namely: roller chocks, floats, lashing, handles; boat 
ramps; boat propellers. Priority Filing Date: March 05, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 718 940 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on March 05, 2010 under No. 
103718940 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,489,493. 2010/07/21. Klever, 496 Mark St., Peterborough, 
ONTARIO K9H 1W1

SERVICES: (1) Website design and hosting services for real 
estate sales professionals. (2) Website design and hosting for 
commercial businesses for communications and electronic 
commerce purposes. Used in CANADA since June 01, 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de conception et d'hébergement de 
sites Web pour les professionnels de l'immobilier. (2) Conception 
et hébergement de sites Web destinés aux entreprises 
commerciales pour la communication et le commerce 
électronique. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,489,901. 2010/07/23. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MASTERCARD
WARES: Payment cards and stored value cards, namely 
magnetically encoded credit cards, debit cards and prepaid all-
purpose payment cards, and integrated circuit enabled credit 
cards, debit cards and prepaid all-purpose payment cards; 
electronic verification apparatus for verifying authentication of 
charge cards, credit cards, debit cards and prepaid all-purpose 
payment cards, namely magnetically encoded and integrated 
circuit enabled card readers; downloadable electronic 
publications, namely newsletters; advertising displays, namely 
decals, signs, labels, shelf danglers, tent cards, bill presenters 
and tip trays. SERVICES: Payer authentication services; pre-
paid card and stored value card services, namely credit card 
services, debit card services, and prepaid all-purpose payment 
card services; retail services provided on-line, through networks 
or other electronic means using electronically digitized 
information, namely processing of payments for purchases made 
electronically through computers, mobile phones and PDA’s; 
statistical information, namely the provision of statistical 
information concerning consumer purchasing patterns, 
tendencies and histories; preparation of statements of accounts; 
business management; business administration; commercial, 
industrial and business management assistance; maintenance of 
financial records; dissemination of financial information via the 
Internet and other computer networks; bookkeeping; insurance 
services; travel insurance services; roadside assistance 
services; legal referral services; purchase assurance services; 
extended warranty services, namely providing extended 
warranties on products purchased using a payment card; 
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automatic bill payment services; remote payment services; co-
branding services; advertising services, namely advertising the 
wares and services of others. Used in CANADA since at least as 
early as December 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de paiement et cartes porte-monnaie, 
nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes de 
paiement prépayées tout usage à codage magnétique ainsi que 
cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement prépayées 
tout usage à circuits intégrés; appareils électroniques de 
vérification pour valider l'authentification des cartes de paiement, 
des cartes de crédit, des cartes de débit et des cartes de 
paiement prépayées tout usage, nommément lecteurs de cartes 
à codage magnétique et à circuits intégrés; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information; affichages publicitaires, nommément 
décalcomanies, enseignes, étiquettes, affichettes pendantes, 
chevalets, présentoirs à facture et sébiles à pourboires. 
SERVICES: Services d'authentification du payeur; services de 
cartes prépayées et de cartes à valeur stockée, nommément 
services de cartes de crédit, services de cartes de débit et 
services de cartes de paiement prépayées tout usage; services 
de vente au détail offerts en ligne, par des réseaux ou d'autres 
supports électroniques utilisant de l'information numérisée 
électroniquement, nommément traitement des paiements pour 
les achats faits par voie électronique au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles et d'ANP; renseignements statistiques, 
nommément diffusion de renseignements statistiques 
concernant les habitudes, les tendances et l'historique d'achat 
des consommateurs; préparation de relevés de compte; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; aide à la gestion 
commerciale, industrielle et d'entreprise; mise à jour des 
dossiers financiers; diffusion d'information financière par Internet 
et d'autres réseaux informatiques; tenue des livres; services 
d'assurance; services d'assurance voyage; services d'assistance 
routière; services de recommandation d'aide juridique; services 
d'assurance achats; services de garanties prolongées, 
nommément offre de garanties prolongées sur des produits 
achetés avec une carte de paiement; services de paiement 
automatique de factures; services de télépaiement; services de 
comarquage; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,490,124. 2010/07/26. Steris Inc., 43425 Business Park Drive, 
Temecula, California 92590, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CAVIWAVE
WARES: Electrical ultrasonic cleaning units for medical 
instruments. Priority Filing Date: January 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/923,676 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques de nettoyage par 
ultrasons pour instruments médicaux. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/923,676 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,145. 2010/07/26. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EVELDUS
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,237. 2010/07/27. Listel Canada Ltd., 1300 Robson Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BEARFOOT LODGE
WARES: (1) Clothing, namely, sweatshirts, sweat pants, shirts, 
t-shirts, sport shirts, vests, pullovers, sweaters, tank tops, slacks, 
shorts, boxer shorts, jackets, hats, visors, baseball caps, 
scarves, ties, gloves, socks. (2) Watches. (3) Promotional items, 
namely, drinking glasses, pens, pencils, umbrellas, key chains, 
towels, bag tags, cups, mugs, coasters, cocktail napkins, videos, 
greeting cards, posters, photographs, calendars, lapel pins, 
bracelets, badges, crests, iron-on emblems and decals, license 
plate frames, writing paper and envelopes, paperweights, 
banners, back packs, cigarette lighters, matchbooks, bottle 
openers, coffee mugs, beer mugs, fridge magnets, money clips, 
wallets, bumper stickers, maps, playing cards, billfolds and 
portfolios, belt buckles, tie clips, and handkerchiefs. (4) 
Jewellery, namely, charms, pendants, pins. SERVICES: (1) 
Hotel services, namely, restaurant, bar, lounge, spa, child care, 
hair dressing salon, and fitness facility services. (2) Organizing, 
staging and administering conferences and special events for 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, 
chemises sport, gilets, chandails, vestes de laine, débardeurs, 
pantalons sport, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, visières, 
casquettes de baseball, foulards, cravates, gants, chaussettes. 
(2) Montres. (3) Articles promotionnels, nommément verres, 
stylos, crayons, parapluies, chaînes porte-clés, serviettes, 
étiquettes pour sacs, tasses, grandes tasses, sous-verres, 
serviettes à cocktail, vidéos, cartes de souhaits, affiches, photos, 
calendriers, épinglettes, bracelets, insignes, écussons, 
emblèmes et décalcomanies à apposer au fer, cadres de plaque 
d'immatriculation, papier à lettres et enveloppes, presse-papiers, 
banderoles, sacs à dos, allume-cigarettes, cartons d'allumettes, 
ouvre-bouteilles, grandes tasses à café, chopes, aimants pour 
réfrigérateur, pinces à billets, portefeuilles, autocollants pour 
pare-chocs, cartes, cartes à jouer, porte-billets et porte-
documents, boucles de ceinture, épingles à cravate et 
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mouchoirs. (4) Bijoux, nommément breloques, pendentifs, 
épingles. SERVICES: (1) Services d'hôtel, nommément services 
de restaurant, de bar, de bar-salon, de spa, de puériculture, de 
salon de coiffure et d'installation de conditionnement physique. 
(2) Organisation, tenue et administration de conférences et 
d'évènements spéciaux pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,490,241. 2010/07/27. Tantra Fitness Inc., #105 - 1715 Cook 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 3J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

TANTRA FITNESS
WARES: (1) Poles, namely, vertical bars used for physical 
fitness, dry grips, protein bars. (2) Instructional fitness/dance 
DVD's, namely, pole fitness and cardio dance DVD's. 
SERVICES: (1) Operating a fitness, health and wellness centre 
offering programs, classes, education and instruction relating to 
physical fitness, aerobics and personal training by means of pole 
dancing, belly dancing, lap dancing, burlesque, yoga and kangoo
jump classes. (2) Operating a pole dance competition. Used in 
CANADA since at least as early as December 2004 on wares (1) 
and on services (1); 2007 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poteaux, nommément barres verticales 
pour la bonne condition physique, prises antidérapantes, barres 
protéinées. (2) DVD de danse et d'exercices physiques, 
nommément DVD d'exercices avec des poteaux et de danse 
cardio. SERVICES: (1) Exploitation d'un centre de 
conditionnement physique, de santé et de bien-être offrant des 
programmes, des cours, de la formation et de l'enseignement 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'aérobie et à 
l'entraînement personnel par la danse avec poteau, la danse du 
ventre, la danse sensuelle, la danse burlesque, le yoga et des 
cours avec les bottines « Kangoo Jumps ». (2) Tenue d'un 
concours de danse avec poteau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2007 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,490,260. 2010/07/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PASURTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract; pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular 
dystrophy and anemia; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases and disorders; 

pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely, central nervous system infections, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and 
Parkinson's disease, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases, namely, mood, anxiety and cognitive 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders, namely, connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of 
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; anti-inflammatories, anti-infectives, 
hematological preparations; pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory diseases; antibacterials, antivirals, 
antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking cessation 
preparations, tissue and skin repair preparations, 
ophthalmological preparations, pharmaceutical hormonal 
preparations, namely corticosteroids, hormone replacement 
therapy preparations, oral contraceptives and thyroid hormone 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du métabolisme, nommément hypoglycémie, 
goutte, ostéoarthrite, dystrophie musculaire et anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du système nerveux central, nommément 
infections du système nerveux central, encéphalite, épilepsie, 
maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et maladie de 
Parkinson, maladies cérébrales, dyskinésie associée au système 
nerveux central, maladies de la moelle épinière, troubles de la 
motilité oculaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux et troubles cognitifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles urologiques, 
génito-urinaires et urinaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses, blessures des cartilages; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des rhumatismes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de 
l'hypertension, de la dysfonction érectile, de la dysfonction 
sexuelle, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des 
migraines, de la douleur, de l'obésité, de la dermatite, des 
maladies affectant la pigmentation cutanée, des maladies 
transmissibles sexuellement; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; anti-
inflammatoires, anti-infectieux, préparations hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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respiratoires; antibactériens, antiviraux, antifongiques, 
préparations anticholestérol, préparations de désaccoutumance 
au tabac, préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau, préparations ophtalmologiques, préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux 
et préparations d'hormones thyroïdiennes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,261. 2010/07/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SIGTOLER
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract; pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular 
dystrophy and anemia; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely, central nervous system infections, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and 
Parkinson's disease, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases, namely, mood, anxiety and cognitive 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders, namely, connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of 
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; anti-inflammatories, anti-infectives, 
hematological preparations; pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory diseases; antibacterials, antivirals, 
antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking cessation 
preparations, tissue and skin repair preparations, 
ophthalmological preparations, pharmaceutical hormonal 
preparations, namely corticosteroids, hormone replacement 
therapy preparations, oral contraceptives and thyroid hormone 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du métabolisme, nommément hypoglycémie, 
goutte, ostéoarthrite, dystrophie musculaire et anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du système nerveux central, nommément 
infections du système nerveux central, encéphalite, épilepsie, 

maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et maladie de 
Parkinson, maladies cérébrales, dyskinésie associée au système 
nerveux central, maladies de la moelle épinière, troubles de la 
motilité oculaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux et troubles cognitifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles urologiques, 
génito-urinaires et urinaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses, blessures des cartilages; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des rhumatismes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de 
l'hypertension, de la dysfonction érectile, de la dysfonction 
sexuelle, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des 
migraines, de la douleur, de l'obésité, de la dermatite, des 
maladies affectant la pigmentation cutanée, des maladies 
transmissibles sexuellement; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; anti-
inflammatoires, anti-infectieux, préparations hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; antibactériens, antiviraux, antifongiques, 
préparations anticholestérol, préparations de désaccoutumance 
au tabac, préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau, préparations ophtalmologiques, préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux 
et préparations d'hormones thyroïdiennes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,370. 2010/07/28. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DREAMSCAPES
WARES: chocolates; candy; cocoa; baking chocolate; 
confectionery, namely, chocolate and candy chips, bits and 
chunks for baking; non-alcoholic chocolate based beverages; 
chocolate based beverage mixes; syrups for use as flavorings, 
toppings, and ingredients, namely, chocolate syrups, strawberry 
syrups; chocolate mint syrups; caramel syrups; butterscotch 
syrups; chocolate and peanut butter flavored syrups. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats; bonbons; cacao; chocolat à cuire; 
confiseries, nommément pépites et morceaux de chocolat et de 
bonbon pour la cuisine; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; mélanges pour boissons à base de chocolat; sirops 
pour utilisation comme aromatisants, nappages et ingrédients, 
nommément sirops au chocolat, sirops aux fraises; sirops au 
chocolat et à la menthe; sirops au caramel; sirops au caramel 
écossais; sirops aromatisés au chocolat et au beurre d'arachide. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,490,395. 2010/07/28. EMPRESA DE CONSERVAS DE 
VEGETALES 'LA CONCHITA', Carretera Central Km 91, La 
Conchita, Pinar del Rio, Pinar del Rio (Province), CUBA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Fruit and vegetable preserves; marmalades; candied 
fruits and vegetables; fruit pastes; dehydrated vegetables; 
honey; soya sauce; fruit juices; vegetable juices. Used in CUBA 
on wares. Registered in or for CUBA on December 03, 2007 
under No. 2006-0376 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve; marmelades; 
fruits et légumes confits; pâte de fruits; légumes déshydratés; 
miel; sauce soya; jus de fruits; jus de légumes. Employée:
CUBA en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour CUBA le 03 décembre 2007 sous le No. 2006-0376 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,490,435. 2010/07/28. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NERVURÉ INTENSE
WARES: Condoms. Used in CANADA since at least as early as 
July 26, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,490,593. 2010/07/29. DEJUMP INC., 348 Boulevard Pierre-
Boursier, Chateauguay, QUEBEC J6J 4Z2

DeJump
SERVICES: (1) Services de traduction en langues étrangères;(2) 
Services de traduction de bases de données et d'interface 
graphique de logiciels;(3) Services de révision linguistique et de 
correction d'épreuves multilingues;(4) Services de rédaction 
technique multilingues;(5) Services de développement logiciel 
multilingues;(6) Services d’infographie multilingues;(7) Services 
de graphisme multilingue;(8) Services d'édition de livres 
multilingues;(9) Services de formation en informatique 
multilingues;(10) Services multilingues de développement e-
learning et de didacticiels;(11) Services de gestion 
documentaires, notamment copier, imager, coder, imprimer, 
relier, étiqueter des documents par reconnaissance optique des 
caractères (ROC);(12) Services transculturels en générant des 
listes de noms d'entreprises, de produits ou de services pour 
éviter tout impact négatif qu'une méconnaissance culturelle et/ou 
une traduction médiocre pourrait avoir sur un produit, un service 
ou une entreprise en faisant des ventes à l'étranger;(13) 
Services-conseils pour la gestion de services de traduction;(14) 
Services de formation linguistique. Used in CANADA since 
January 17, 2002 on services.

SERVICES: (1) Translation services for foreign languages; (2) 
Translation services for data bases and computer graphics 
interfaces; (3) Language editing and multi-lingual draft correction 
services; (4) Multi-lingual technical editing services; (5) Multi-
lingual software development services; (6) Multi-lingual computer 
graphics services; (7) Multi-lingual graphic design services; (8) 
Multi-lingual book editing services; (9) Multi-lingual computer 
training services; (10) Multi-lingual e-learning and educational 
software services; (11) Documentary management services, 
namely copying, viewing, coding, printing, linking, labelling via 
optical character recognition (OCR); (12) Trans-cultural services 
generating name lists for businesses, products or services to 
avoid a l l  negative repercussions due to cultural 
misunderstandings and/or due to mediocre translations which 
can affect products, services or businesses during foreign 
transactions; (13) Consulting services for the management of 
translation services; (14) Language training services. Employée
au CANADA depuis 17 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,490,884. 2010/08/03. Chris Hollis, 7230 Empire Central Drive, 
Houston, Texas 77040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ZOYTO
SERVICES: Order fulfillment services. Used in CANADA since 
as early as July 1999 on services. Priority Filing Date: February 
04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/928,591 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2010 under No. 3,844,902 on services.
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SERVICES: Services de traitement de commandes. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 04 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/928,591 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le 
No. 3,844,902 en liaison avec les services.

1,490,898. 2010/08/03. H&H Asia Ltd., 7F-1, No. 167, Fu Xing 
North Road, Taipei 10547, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) wooden tools, namely, wooden tenderizers, cutting 
boards, peppermills, chopsticks, ladles, spatulas, tongs, turners, 
spoons, slotted spoons, citrus reamers; mortar & pestles and 
woks. (2) Chopping boards, salt and pepper pot sets, oil and 
vinegar sets, salad bowel sets, utensil holders, storage jars, 
paper towel holders; utensils for barbecues, namely forks, tongs, 
turners; cooking forks; serving forks; bake ware; cookware, 
namely, pots and pans; cooking pot sets; pots; pans; baking 
dishes; oven to table racks for serving food, cooking food and 
cooling food; casserole dishes; pot lids; pot stands; frying pans; 
roasting pans; butter pans; glass pans; baking dishes; roasting 
dishes; cutlery, namely, forks, spoons and knives; flatware, 
namely, forks, spoons and knives; forks; spoons; knives; pasta 
serving forks; cooking utensils, namely, batter dispensers, grills, 
wire baskets, graters, cheese graters, sieves, spatulas, strainers, 
turners, pot and pan scrapers, rolling pins, whisks, skimmers, 
kitchen tongs, flexible lids designed for draining and pressing 
liquids from a food can and splatter screens; brushes for basting 
meat; cooking funnels; cooking skewers; roasting forks; 
measuring cups; garlic presses; non-electric food choppers; food 
thermometers; non-electric can openers; pizza cutters; egg 
separators; spoon rests; trivets; kitchen ladles; coffee scoops; 
tea strainers; non-electric egg beater; egg slicers; shrimp 
deveiners and shrimp peelers; lobster and crab crackers; fish 
bone tweezers; oyster shuckers; squeezers namely lemon-lime 
squeezers, juice squeezers, tuna squeezers; mandolins; cherry 
and olive pitters; peelers; oil cruets; salad spinners; zesters; 
sifters namely flour sifter; knife sharpeners; basters; melon 
ballers; forks; spoons; creamer pitchers; bottle openers; bread 
boards; corkscrews; hand-operated food grinders; tart scoops; 
serving spoons; kitchen utility shears; dinnerware. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles en bois, nommément 
attendrisseurs à viande, planches à découper, moulins à poivre, 
baguettes, louches, spatules, pinces, pelles, cuillères, cuillères à 
rainures, presse-agrumes; mortiers et pilons en bois, woks. (2) 
Planches à découper, salières et poivrières, ensembles pour 
l'huile et le vinaigre, ensembles de bols à salade, porte-
ustensiles, bocaux de rangement, supports à essuie-tout; 

ustensiles à barbecue, nommément fourchettes, pinces et pelles; 
fourchettes de cuisine; fourchettes de service; articles de 
cuisson; batterie de cuisine, nommément casseroles et poêles; 
ensembles de casseroles; casseroles; poêles; plats de cuisson; 
plateaux allant du four à la table pour servir des aliments, cuire 
des aliments et les refroidir; cocottes; couvercles de casseroles; 
supports à casseroles; poêles à frire; plats à rôtir; casseroles 
pour beurre; plats en verre; plats de cuisson; plats à rôtir; 
coutellerie, nommément fourchettes, cuillères et couteaux; 
ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères et 
couteaux; fourchettes; cuillères; couteaux; fourchettes pour 
servir les pâtes; ustensiles de cuisine, nommément distributeurs 
de pâte, grils, paniers en treillis, râpes, râpes à fromage, tamis, 
spatules, passoires, pelles, grattoirs à casseroles et à poêles, 
rouleaux à pâtisserie, fouets, écumoires, pinces de cuisine, 
couvercles flexibles conçus pour l'égouttage et le drainage du 
liquide contenu dans les boîtes de conserve, grilles anti-
éclaboussures; pinceaux pour badigeonner la viande; entonnoirs 
de cuisine; brochettes de cuisson; fourchettes à rôtir; tasses à 
mesurer; presse-ail; hachoirs d'aliments non électriques; 
thermomètres de cuisine; ouvre-boîtes non électriques; coupe-
pizzas; séparateurs à oeufs; repose-cuillères; sous-plats; 
louches; cuillères à café; passoires à thé; batteurs à oeufs non 
électriques; tranche-oeufs; déveineurs de crevettes et appareils 
à décortiquer les crevettes; pinces pour homard et crabe; pinces 
pour arêtes de poissons; couteaux à huîtres; presse-fruits 
nommément presse-citrons, presse-jus, presse-boîtes de thon; 
mandolines; dénoyauteurs pour cerises et olives; éplucheurs; 
huiliers; essoreuses à salade; zesteurs; tamis, nommément 
tamis à farine; affûte-couteaux; poires à jus; cuillères 
parisiennes; fourchettes; cuillères; crémiers; ouvre-bouteilles; 
planches à pain; tire-bouchons; hachoirs manuels; pelles à 
tartelettes; cuillères de service; ciseaux tout usage pour la 
cuisine; articles de table. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,490,998. 2010/08/03. Agroindustrial Surfrut Limitada, 
Hernando de Aguirre 1915, Providencia, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 
105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

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

WARES: (1) Diced apple pieces in the form of a flavourful crisp 
balls. (2) Baked fruit; candied fruit; candied fruit snacks; 
crystallized fruit; cut dried fruits; cut fruits that are canned; cut 
fruits that are bottled; dried apples; dried fruit mixes; dried fruits; 
fruit based snack food; fruit chips; fruit conserves; fruit 
preserves; fruit pulps; fruits in general processed into crisp balls; 
fruits in general canned; fruits in general dried; fruits in general 
preserved; fruit-based snack food; processed apples in the form 
of crisp balls; processed fruit in the form of crisp balls; roasted 
fruit; sliced fruits, canned dried, or bottled; snack mix consisting 
primarily of processed fruits; baked goods based on apples or 
using apple products, namely balls, bars, biscuits, candied 
apples, crisps. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l'usage exclusif du mot APPLE en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Morceaux de pommes sous forme de de 
boules croustillantes et savoureuses. (2) Fruits cuits au four; 
fruits confits; collations aux fruits confits; fruits cristallisés; fruits 
secs coupés; fruits coupés en conserve; fruits coupés en 
bocaux; pommes séchées; mélanges de fruits secs; fruits secs; 
grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; fruits en
conserve; conserves de fruits; purées de fruits; fruits variés 
transformés en boules croustillantes; fruits variés en boîte; fruits 
secs variés; fruits variés en conserve; grignotines à base de 
fruits; pommes transformées en boules croustillantes; fruits 
transformés en boules croustillantes; fruits rôtis; fruits tranchés, 
en conserve, séchés ou embouteillés; mélange de grignotines 
constitué principalement de fruits transformés; produits de 
boulangerie à base de pommes ou de produits de la pomme, 
nommément boules, barres, biscuits secs, pommes confites, 
croustilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,068. 2010/08/04. Ferrari F.lli Lunelli S.p.A., Via Del Ponte 
15, Frazione Ravina, 38040 Trento TN, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

PERLÉ
WARES: Wines, sparkling wines, liqueurs, spirits namely 
grappa. Used in CANADA since at least as early as January 
1998 on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, liqueurs, spiritueux, 
nommément grappa. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,491,788. 2010/08/10. Sourceone Inc., 11 Cedargrove 
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R2C 4Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Flooring estimation services, namely, verification of 
flooring material estimates, provision of colour coded flooring 
materi a l  finish floor plans, provision of flooring roll size 
determination, provision of flooring roll allocation and cut maps, 
layout, seaming and phasing plans, provision of on-site flooring 
measuring services. Used in CANADA since November 27, 2009 
on services.

SERVICES: Services d'estimation pour les revêtements de sol, 
nommément vérification des estimations pour les revêtements 
de sol, offre de plans de planchers finis à partir de matériaux à 
code de couleur, choix de la taille du rouleau pour les 
revêtements de sol, attribution de rouleau et établissement de 
plans de coupe pour les revêtements de sol, établissement de 
plans de pose, de plans de collage et de plans par étapes, offre 

de services de mesure en ligne pour revêtements de sol. 
Employée au CANADA depuis 27 novembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,492,120. 2010/08/12. Nexon Corporation, Sekang Building, 
705-25, Seoul 135-917, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: computer programs that integrate text, audio, graphics, 
still images, music, animated cartoons and moving pictures, 
namely, computer software in CD-ROM, magnetic disk, PDA and 
remotely downloadable formats for the creation and reproduction 
of multimedia interactive computer games; computer game 
apparatus, namely, components for interactive gaming 
programs, namely, comprising controllers, displays, button 
panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware and 
software associated therewith; computer game discs, computer 
game software, computer game programs, computer programs 
for video and computer games; downloadable computer 
programs featuring positionable game piece figures for use in the 
field of computer games, video and computer game programs; 
games and playthings, namely, rubber character toys. 
SERVICES: Digital imaging services; production of radio and 
television programs; film and videotape production and film and 
videotape editing; presentation of live play performances and 
theatre productions; distribution of films; organizing exhibitions of 
cine-films; motion picture film production; entertainment in the 
nature of ongoing television shows featuring on-line game 
characters; providing on-line non-downloadable electronic 
publications in the nature of magazines and books in the field of 
on-line computer games; entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; production of video and 
computer game software; providing computer games that may 
be accessed network-wide by network users; providing 
information on-line relating to computer games and computer 
enhancements for games. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques qui intègrent du 
texte, de l'audio, des images, des images fixes, de la musique, 
des dessins animés et des films, nommément logiciels sur CD-
ROM, disque magnétique, ANP et en formats téléchargeables 
pour la création et la reproduction de jeux informatiques 
multimédias interactifs; appareils de jeux informatiques, 
nommément éléments pour programmes de jeux interactifs, 
nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, 
supports, câblage électrique ainsi que matériel informatique et 
logiciels connexes; disques de jeux informatiques, logiciels de 
jeu, programmes de jeux informatiques, programmes 
informatiques pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
informatiques téléchargeables présentant des personnages de 
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jeu à position orientable pour utilisation dans le domaine des 
jeux informatiques, des programmes de jeux vidéo et 
informatiques; jeux et articles de jeu, nommément personnages 
jouets en caoutchouc. SERVICES: Services d'imagerie 
numérique; production d'émissions de télévision et de radio; 
production de films et de cassettes vidéo ainsi que montage de 
films et de vidéos; présentation de prestations et de 
représentations théâtrales devant public; distribution de films; 
organisation de projections de films; production de films; 
divertissement, en l'occurrence série d'émissions de télévision 
présentant des personnages de jeux en ligne; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, en 
l'occurrence de magazines et de livres dans le domaine des jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; production de logiciels de 
jeux vidéo et de jeux informatiques; offre de jeux informatiques 
accessibles sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs du 
réseau; diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques 
et les améliorations informatiques connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,492,121. 2010/08/12. Nexon Corporation, Sekang Building, 
705-25, Seoul 135-917, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: computer programs that integrate text, audio, graphics, 
still images, music, animated cartoons and moving pictures, 
namely, computer software in CD-ROM, magnetic disk, PDA and 
remotely downloadable formats for the creation and reproduction 
of multimedia interactive computer games; computer game 
apparatus, namely, components for interactive gaming 
programs, namely, comprising controllers, displays, button 
panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware and 
software associated therewith; computer game discs, computer 
game software, computer game programs, computer programs 
for video and computer games; downloadable computer 
programs featuring positionable game piece figures for use in the 
field of computer games, video and computer game programs; 
games and playthings, namely, rubber character toys. 
SERVICES: Digital imaging services; production of radio and 
television programs; film and videotape production and film and 
videotape editing; presentation of live play performances and 
theatre productions; distribution of films; organizing exhibitions of 
cine-films; motion picture film production; entertainment in the 
nature of ongoing television shows featuring on-line game 
characters; providing on-line non-downloadable electronic 
publications in the nature of magazines and books in the field of 
on-line computer games; entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; production of video and 

computer game software; providing computer games that may 
be accessed network-wide by network users; providing 
information on-line relating to computer games and computer 
enhancements for games. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques qui intègrent du 
texte, de l'audio, des images, des images fixes, de la musique, 
des dessins animés et des films, nommément logiciels sur CD-
ROM, disque magnétique, ANP et en formats téléchargeables 
pour la création et la reproduction de jeux informatiques 
multimédias interactifs; appareils de jeux informatiques, 
nommément éléments pour programmes de jeux interactifs, 
nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, 
supports, câblage électrique ainsi que matériel informatique et 
logiciels connexes; disques de jeux informatiques, logiciels de 
jeu, programmes de jeux informatiques, programmes 
informatiques pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
informatiques téléchargeables présentant des personnages de 
jeu à position orientable pour utilisation dans le domaine des 
jeux informatiques, des programmes de jeux vidéo et 
informatiques; jeux et articles de jeu, nommément personnages 
jouets en caoutchouc. SERVICES: Services d'imagerie 
numérique; production d'émissions de télévision et de radio; 
production de films et de cassettes vidéo ainsi que montage de 
films et de vidéos; présentation de prestations et de 
représentations théâtrales devant public; distribution de films; 
organisation de projections de films; production de films; 
divertissement, en l'occurrence série d'émissions de télévision 
présentant des personnages de jeux en ligne; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, en 
l'occurrence de magazines et de livres dans le domaine des jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; production de logiciels de 
jeux vidéo et de jeux informatiques; offre de jeux informatiques 
accessibles sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs du 
réseau; diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques 
et les améliorations informatiques connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,492,413. 2010/08/16. Elite Compression Services Ltd., 401 -
18th Avenue, Nisku, ALBERTA T9E 7T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DRILL MASTER
WARES: Equipment used in oil and gas well drilling applications 
namely, rotating flow control diverters, mud gas separators, mud 
tanks, and vapor tight solids tanks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour le forage des puits de 
pétrole et de gaz, nommément déflecteurs de flux rotatifs, 
séparateurs gaz-boue, bassins à boue et réservoirs étanches à 
la vapeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,492,452. 2010/08/16. Zumiez Inc., 6300 Merrill Creek 
Parkway, Suite B, Everett, Washington, 98203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DRAVUS
WARES: (1) Clothing, namely, belts, dresses, suits, vests, 
shorts, suspenders, and scarves; Headwear, namely, hats, caps, 
bandanas, and berets; footwear, namely, shoes, boots, slippers, 
and thongs; and accessories, namely, purses, wallets, beach 
bags, garment bags, golf bags, school bags, sports bags, tool 
bags, and travel bags. (2) Men's clothing, namely, jackets, shirts, 
sweatshirts, pants, jeans, and sweaters. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under 
No. 3,917,776 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ceintures, 
robes, costumes, gilets, shorts, bretelles et foulards; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas et bérets; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles 
et tongs; accessoires, nommément sacs à main, portefeuilles, 
sacs de plage, housses à vêtements, sacs de golf, sacs 
d'écoliers, sacs de sport, sacs à outils et sacs de voyage. (2) 
Vêtements pour hommes, nommément vestes, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons, jeans et chandails. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
février 2011 sous le No. 3,917,776 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,492,626. 2010/08/17. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Pressure washer; pressure washer accessories, 
namely wands, electric gun, hoses, lance, nozzle/tips and filters, 
a l l  purpose power wash detergent; car wash accessories, 
namely wash mitts, pet hair magnet mitt, all purpose wipes, 
protectant wipes, leather wipes, leather cleaning preparations, 
leather conditioner, glass wipes, glass cleaning preparations, 
wash bucket, wash brushes, dust brushes, tire, wheel and fender 
brushes, carpet and matt brushes, brush replacement heads, 
chamois, drying cloths, towels, finishing cloths, polishing 
bonnets, squeegees, squeegee blades; preparations for 
removing salt and stains from carpets; upholstery and carpet 
cleaning preparations; preparations for cleaning rims on 
automobiles; car deodorizers and odour remover; car care kit, 
namely car wash detergents, tire shine, cleaning cloths; detail 
caddy, namely a carrying case for car cleaning products; 

automotive hand-held vacuums and wet/dry vacuums; corded 
and cordless automotive polishing equipment, namely orbital 
polishing machine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à haute pression; accessoires 
pour nettoyeurs à haute pression, nommément baguettes, 
pistolet électrique, tuyaux flexibles, lance, buse/raccords et 
filtres, détergent tout usage pour lavage sous pression; 
accessoires de lave-auto, nommément gants, gants de 
nettoyage électrostatiques pour retirer les poils d'animaux, 
lingettes tout usage, lingettes protectrices, lingettes pour 
nettoyer le cuir, produits de nettoyage pour le cuir, 
conditionneurs pour le cuir, lingettes pour vitres, produits 
nettoyants pour vitres, seau de nettoyage, brosses de nettoyage, 
brosses à poussière, brosses pour les pneus, les roues et les 
garde-boue, brosses pour les tapis et les sièges, têtes de 
rechange pour brosses, chamois, chiffons de séchage, 
serviettes, chiffons de finition, coiffes à polir, raclettes, lames à 
raclette; préparations pour éliminer le sel et les taches des tapis; 
nettoyants pour les meubles rembourrés et les tapis; produits 
pour nettoyer les jantes d'automobile; désodorisants pour 
automobiles et produits pour enlever les odeurs; ensemble 
d'entretien d'automobiles, nommément détergents pour lave-
autos, lustre à pneus, chiffons de nettoyage; range-tout, 
nommément étui de transport pour produits nettoyants pour 
automobile; aspirateurs à main pour automobiles et aspirateurs 
pour liquides et solides; équipement de lustrage avec et sans fil, 
nommément machines à polir orbitales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,237. 2010/08/23. Compagnie 2 Ameriks Inc., CP 344 Succ 
Snowdon, Montreal, QUÉBEC H3X 3T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOEL BANON, 
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A2R7

GOGO GRANO
MARCHANDISES: (1) Soupes aux légumes et aux grains 
nommément amarante, orge, sarazin, canawa, maïs, lentille, 
millet, avoine, quinoa, riz, seigle, épautre, teff, blé et manioc. (2) 
Mélanges de grains naturels nommément amarante, orge, 
sarazin, canawa, maïs, lentille, millet, avoine, quinoa, riz, seigle, 
épautre, teff, blé et manioc. (3) Céréales du matin naturelles et 
flocons de grains variés nommément amarante, orge, sarazin, 
canawa, maïs, lentille, millet, avoine, quinoa, riz, seigle, épautre, 
teff, blé et manioc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Soups made with vegetables and grains, namely 
amaranth, barley, buckwheat, canawa, corn, lentils, millet, oats, 
quinoa, rice, rye, spelt, teff, wheat and cassava. (2) Mixes of 
natural grains, namely amaranth, barley, buckwheat, canawa, 
corn, lentils, millet, oats, quinoa, rice, rye, spelt, teff, wheat and 
cassava. (3) Natural breakfast cereals and flakes made of 
various grains, namely amaranth, barley, buckwheat, canawa, 
corn, lentils, millet, oats, quinoa, rice, rye, spelt, teff, wheat and 
cassava. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,493,271. 2010/08/23. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HARD WORKING 
JEANS...GUARANTEED

WARES: Jeans, casual pants, shorts. Used in CANADA since at 
least as early as December 30, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalon tout-aller, shorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 1999 
en liaison avec les marchandises.

1,493,346. 2010/08/23. Maytag Limited, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Dishwasher feature, namely, jets that focus high 
pressure water directly at the utensil basket, sold as an integral 
component of dishwashing machines. Used in CANADA since 
July 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pièce de lave-vaisselle, nommément jets qui 
concentrent la pression d'eau directement sur le panier à 
ustensiles vendus comme une pièce faisant partie intégrante 
d'un lave-vaisselle. Employée au CANADA depuis 15 juillet 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,493,478. 2010/08/24. Joel Rempel, 755 Osborne Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3L 2C4

SERVICES: Laser Treatments for Hair Loss Prevention. Used in 
CANADA since June 01, 2010 on services.

SERVICES: Traitements au laser pour prévenir la perte des 
cheveux. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison 
avec les services.

1,493,502. 2010/08/25. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XALKORI
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular disease, central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, mood disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and 
smoking habits or addictions, neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, genitourinary diseases and disorders, namely 
urological diseases, urological disorders, urinary incontinence, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, premature ejaculation, gastrointestinal diseases and 
disorders, musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
metabolic diseases and disorders, hemolytic diseases and 
disorders, cancer, pain, namely headaches, migraines, back 
pain, pain from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-
herpetic neuralgia, chronic pain, inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases, the 
respiratory system, infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections, immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, stroke, psychiatric diseases and disorders, namely 
mood disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar 
disorder, cognitive disorders, schizophrenia, depression, 
substance abuse disorders, namely alcoholism and drug 
addiction, carpal tunnel syndrome, varicose veins, dental and 
oral diseases, osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, prostate 
disorders, pulmonary disorders, premature ejaculation, macular 
degeneration, thrombosis, and thromboembolism, vaccines for 
human use; (2) pharmaceutical preparations for use in oncology, 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology; (3) 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation 
preparations; tissue and skin repair preparations; acne 
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics; 
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants; 
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines; 
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories; 
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief 
medication; calcium channel blockers; central nervous system 
depressants; central nervous system stimulants; cough 
treatment medication; diarrhea medication; gastrointestinal 
medication; glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; 
sedatives; and ophthalmic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 58, No. 2957 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juin 2011 148 June 29, 2011

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des troubles de l'humeur, du trouble 
bipolaire, des crises épileptiques ainsi que du tabagisme ou 
d'autres dépendances, des maladies et des troubles nerveux, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
sclérose en plaques, des maladies et des troubles génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, des 
troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée, 
des maladies et des troubles gastrointestinaux, des maladies et 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
métaboliques, des maladies et des troubles hémolytiques, du 
cancer, de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-
herpétiques, de la douleur chronique, de l'inflammation et des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des maladies de l'appareil respiratoire, 
des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, des accidents cérébrovasculaires, des maladies et des 
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
bipolaires, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la 
dépression, des troubles liés à la toxicomanie, nommément de 
l'alcoolisme et de la pharmacodépendance, du syndrome du 
canal carpien, des varices, des maladies buccodentaires, de 
lMostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des 
troubles de la prostate, des troubles pulmonaires, de l'éjaculation 
prématurée, de la dégénérescence maculaire, de la thrombose 
et de la maladie thromboembolique, des vaccins pour les 
humains; (2) préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie, en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies pigmentaires, en ophtalmologie, contre les troubles 
oculaires et en gastroentérologie; (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire le taux de 
cholestérol; préparations de désaccoutumance au tabac; 
préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
antiacnéique; médicaments contre les allergies; antiacides; 
anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 

antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; agents pour le traitement du glaucome; 
hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,888. 2010/08/27. Blue Oak Energy, Inc., 4614 Second 
Street, Suite 4, Davis, California 95618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: (1) Custom design and engineering services in the 
field of solar electric and photovoltaic systems; construction, 
installation and maintenance of solar electric and photovoltaic 
systems. (2) Construction, installation and maintenance of solar 
electric and photovoltaic systems. (3) Custom design and 
engineering services in the field of solar electric and photovoltaic 
systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 15, 2009 under No. 3,682,836 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2009 under 
No. 3,682,843 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de conception et de génie sur mesure 
dans le domaine des systèmes solaires électriques et 
photovoltaïques; construction, installation et entretien de 
systèmes solaires électriques et photovoltaïques. (2) 
Construction, installation et entretien de systèmes solaires 
électriques et photovoltaïques. (3) Services de conception et de 
génie sur mesure dans le domaine des systèmes solaires 
électriques et photovoltaïques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 
sous le No. 3,682,836 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 
3,682,843 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,493,936. 2010/08/27. Abbott Laboratories, Trademark 
Department, 100 Abbott Park Road, Dept. 377 - Building AP6A-
1, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TRUEACCESS
WARES: (1) Computer software to manage point of care 
instrument test results, namely, data management software for 
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use in the field of health sciences and pharmaceuticals to 
establish and manage quality controls, healthcare and 
pharmaceutical test results, regimes and schedules, secure data 
management protocols. Used in CANADA since as early as 
September 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 17, 2008 under No. 3,450,358 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion des résultats de tests 
d'instruments effectués au point d'intervention, nommément 
logiciel de gestion de données pour utilisation dans les domaines 
des sciences de la santé et des produits pharmaceutiques afin 
de mettre en oeuvre et de gérer les contrôles de la qualité, les 
résultats des tests dans les domaines des soins de santé et des 
produits pharmaceutiques, les régimes et les horaires, les 
protocoles de gestion sécurisée des données. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 
3,450,358 en liaison avec les marchandises.

1,494,816. 2010/08/20. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PURAGUARD
WARES: Chemicals for further manufacture in a variety of 
goods, namely, propylene glycol for use as a component of 
goods in the pharmaceuticals, cosmetics, personal care, food 
and beverage industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la transformation de 
diverses marchandises, nommément propylène glycol pour 
utilisation comme composant de produits dans les secteurs 
pharmaceutiques, des cosmétiques, des soins personnels, des 
aliments et des boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,495,109. 2010/09/08. Centro Storico S.r.l., Via della Vigna 
Vecchia, 40r, 1-50122 Florence, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ACQUA AL 2
The translation provided by the applicant of the Italian words 
ACQUA AL is "water at".

SERVICES: Restaurants, bar, nightclub, pub, hotel, social clubs, 
catering and fast food restaurant services. Used in ITALY on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on February 23, 2001 
under No. 1501014 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
ACQUA AL est « water at ».

SERVICES: Restaurants, bar, boîte de nuit, brasserie, hôtel, 
clubs sociaux, services de traiteur et de restauration rapide. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 23 février 2001 sous le No. 1501014 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,495,258. 2010/09/09. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Eyeglasses. (2) Reading glasses; eyewear cases; 
eyewear accessories, namely, straps, chains and cords. Used in 
CANADA since at least as early as January 22, 2010 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes. (2) Lunettes de lecture; étuis à 
lunettes; accessoires de lunetterie, nommément sangles, 
chaînes et cordons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 janvier 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,495,313. 2010/09/09. KWANTLEN POLYTECHNIC 
UNIVERSITY, Office of Emergency Planning, 12666 72 AVE., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 2M8

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, workbooks, brochures, reports, instruction manuals, 
emergency guidelines and plans enabling campus-wide all 
hazards awareness and readiness. (2) Printed matter, namely, 
posters, and signs. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services in the field of emergency 
planning for post-secondary education institutions and facilities. 
(2) Preparation of emergency mitigation, preparedness, 
response and recovery plans. (3) Operating a website providing 
information enabling campus readiness for emergencies and 
disasters. (4) Educational services, namely, seminars, 
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conferences, workshops, classes and training sessions in the 
fields of emergency mitigation, preparedness, response, and 
recovery planning and operations. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications électroniques, 
nommément manuels, cahiers, brochures, rapports, livrets 
d'instructions, directives en cas d'urgence et plans pour 
sensibiliser et préparer les personnes à tous les dangers sur un 
campus. (2) Imprimés, nommément affiches. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conseil 
dans le domaine de la planification des mesures d'urgence pour 
les établissements et les installations d'enseignement 
postsecondaire. (2) Élaboration de plans d'atténuation, de 
préparation, d'intervention et de reprise des activités en cas 
d'urgence. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
permettant aux campus de se préparer à faire face aux 
situations d'urgence et aux catastrophes. (4) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances 
de formation sur les plans et les mesures d'atténuation, de 
préparation, d'intervention et de reprise des activités en cas 
d'urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,364. 2010/09/09. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589, Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BEOLOGY
WARES: Soaps, namely, skin and body care soaps, bar soap, 
bath soaps, body lotions, skin creams, skin lotions, body 
washes, liquid soaps for hands, face and body, facial cleansers, 
antiperspirants and deodorants for personal use, waterless hand 
soap, hair care preparations, hair styling preparations, hair 
coloring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour la peau et 
le corps, pains de savon, savons de bain, lotions pour le corps, 
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, savons liquides pour 
le corps, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, 
nettoyants pour le visage, antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel, nettoyants sans eau pour les mains, produits 
de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,736. 2010/09/13. Milacron LLC, 4165 Half Acre Road, 
Batavia, Ohio 45103, 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

The trade-mark consists of the colour pink as applied to the 
whole of the visible surface of the particular container shown in 
the drawing.

WARES: Chemicals used in industry, namely, concentrates and 
additives for metalworking fluids; anti-corrosion compositions, 
namely, anti-corrosion sprays used in metalworking; industrial 
cleaning compositions, namely, cleaners for machinery and 
tools; lubricants, namely, lubricating fluids used in metalworking. 
Used in CANADA since at least as early as June 1998 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under 
No. 3,460,430 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rose 
appliquée sur toute la surface visible du contenant illustré sur le 
dessin.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
industrie, nommément concentrés et additifs pour les fluides de 
travail des métaux; compositions anticorrosion, nommément 
produits anticorrosion en vaporisateur pour le travail des métaux; 
compositions de nettoyage industriel, nommément nettoyants 
pour la machinerie et les outils; lubrifiants, nommément fluides 
de lubrification pour le travail des métaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 08 juillet 2008 sous le No. 
3,460,430 en liaison avec les marchandises.
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1,495,896. 2010/09/14. Bedessee Imports Ltd., 2 Golden Gate 
Court, Toronto, ONTARIO M1P 3A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Candy. (2) Cough drops. Used in CANADA since at 
least as early as August 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Friandises. (2) Pastilles contre la toux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,495,982. 2010/09/15. Zest IP Holdings LLC, 2061 Wineridge 
Place, Escondido, California, 92029, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SATURNO
WARES: Dental implants and attachments, namely, root 
attachments, overdenture attachments, implants and anchors, 
implant attachments, abutments and bars and dental 
instruments. Priority Filing Date: August 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/105,122 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants et fixations dentaires, nommément 
fixations radiculaires, fixations, implants et ancrages pour 
prothèses hybrides, fixations, points d'appui et barres pour 
implants, ainsi qu'instruments dentaires. Date de priorité de 
production: 11 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/105,122 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,997. 2010/09/15. Bump Worldwide Inc., 2 Berkeley Street, 
Suite 304, Toronto, ONTARIO M5A 4J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

BUMP 50:50
WARES: (1) Computer software application for use in 
association with handheld devices and portable printers for 
raffles. (2) Computer software application to display current real 
time information on the number of raffle tickets sold and the 
amount of the prize to be won. (3) Computer software application 
for the administration, accounting, reporting and management of 
raffles. SERVICES: Fundraising services for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Application de tirages au sort pour 
utilisation avec des appareils de poche et des imprimantes 
portables. (2) Application d'affichage en temps réel de 
renseignements sur le nombre de billets vendus et la valeur du 
prix à gagner. (3) Application d'administration, de comptabilité et 
de gestion de tirages au sort ainsi que de production de rapports 
connexes. SERVICES: Campagnes de financement pour le 
compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,496,002. 2010/09/15. Abebooks Inc., 655 Tyee Road, 5th 
Floor, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 6X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ABE
SERVICES: Providing an online electronic database on global 
computer networks in the field of retail services in the field of 
books and booksellers; Providing a website on global computer 
networks in the field of consumer information in the field of books 
and locating books; Computerized online retail store services in 
the field of books; Compilation of databases for others in the field 
of books and booksellers. Advertising the wares and services of 
others; Business management; Business administration; 
providing advertising, promotional and information services for 
others relating to the business administration of the retail sales of 
books, all provided via an online electronic database on a global 
computer network; business information services in the field of 
books, publications, music and compilations thereof, all provided 
via an online electronic database on a global computer network; 
Dissemination of advertising for others via an online electronic 
communications network; the bringing together for the benefit of 
others a wide variety of books and booksellers so others may 
conveniently view and purchase books, by providing an online 
forum to facilitate same; Retailing by electronic or computer 
means relating to the sale of a wide variety of books; Cost price 
analysis; sales promotion of books and booksellers for others by 
computerized online ordering; Computerized online ordering in 
the field of books and booksellers; providing an online 
commercial information directory in the field of books and 
booksellers; Providing a searchable database in the field of 
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books and booksellers available via a global computer network; 
Providing a searchable, online advertising guide in the field of 
the goods and services of booksellers; computerized database 
management services; Computer services, namely, providing 
directories for business addresses, electronic mail addresses, 
network home page addresses, addresses and telephone 
numbers of people, places and organizations; Computerized 
online search and ordering service in the field of the wholesale 
and retail distribution of books, in the form of printed books, 
audiocassettes, compact disks, CD ROM's, and direct digital 
transmission. Priority Filing Date: September 10, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/126,745 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne sur des 
réseaux informatiques mondiaux dans les domaines des 
services de vente au détail de livres et des librairies; offre d'un 
site Web sur des réseaux informatiques mondiaux dans le 
domaine des renseignements aux consommateurs dans les 
domaines des livres et de la localisation de livres; services de 
magasin de détail en ligne dans le domaine des livres; 
compilation de bases de données pour des tiers dans les 
domaines des livres et des librairies. Publicité des marchandises 
de tiers; gestion d'entreprise; administration des affaires; 
services de publicité, de promotion et d'information pour des 
tiers concernant l'administration des affaires entourant la vente 
au détail de livres, tous offerts au moyen d'une base de données 
en ligne sur un réseau informatique mondial; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des livres, des 
publications, de la musique et des compilations connexes tous 
offerts au moyen d'une base de données en ligne sur un réseau 
informatique mondial; diffusion de publicité pour des tiers au 
moyen d'un réseau électronique de communication en ligne; 
rassemblement pour le compte de tiers d'un grand choix de 
livres et de librairies permettant à d'autres tiers de voir et 
d'acheter facilement des livres par l'intermédiaire d'un forum; 
vente au détail par des moyens électroniques ou informatiques 
ayant trait à la vente d'un vaste éventail de livres; analyse du 
coût d'acquisition; promotion des ventes de livres et des 
vendeurs pour des tiers grâce à la commande en ligne; 
commande en ligne dans le domaine des livres et des librairies; 
offre d'un répertoire d'information commerciale en ligne dans le 
domaine des livres et des librairies; offre d'une base de données 
consultable dans les domaines des livres et des librairies 
accessible par un réseau informatique mondial; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne dans le domaine des 
marchandises et des services offerts par les librairies; services 
de gestion de bases de données; services informatiques, 
nommément offre de répertoires d'adresses d'entreprises, 
d'adresses de courrier électronique, d'adresses de pages 
d'accueil réseau, d'adresses et de numéros de téléphone de 
personnes, de lieux et d'organisations; Services de recherche et 
de commande informatiques en ligne dans le domaine de la 
vente en gros et de la distribution au détail de livres sous forme 
de livres imprimés, de cassettes audio, de disques compacts, de 
CD-ROM et de transmission numérique directe. Date de priorité 
de production: 10 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/126,745 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,496,003. 2010/09/15. HENG XING ENTERPRISES (CANADA) 
CO. LTD., #1005 - 2633 Simpson Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

As provided by the applicant, HENG means 'eternal and 
perpetual'. XING means 'prosperity and abundance'. The 
Chinese characters are read from top to bottom and coincide 
with the English words from left to right.

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

WARES: Seafood. SERVICES: Import and export of seafood. 
Used in CANADA since as early as April 16, 2006 on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de HENG est 
ETERNAL AND PERPETUAL et celle de XING est 
PROSPERITY AND ABUNDANCE. Les caractères chinois se 
lisent de haut en bas et correspondent aux mots anglais lus de 
gauche à droite.

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

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. SERVICES:
Importation et exportation de poissons et fruits de mer. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,496,025. 2010/09/15. Mount Gay Distilleries Limited, Exmouth 
Gap, Spring Garden Highway, P.O. Box 208 Bridgetown, 
Brandons, Saint Michael, BARBADOS, WEST INDIES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
“MOUNT GAY RUM”, “Perfected by Tradition” and “SINCE 1703” 
are in black, and the word “BARBADOS” and the star next to the 
words “SINCE 1703” are in red; all of which being laid over a 
geographical land mass in yellow with a black interior outline and 
gold exterior, and a surrounding beige background having a thin 
red border and a gold frame. The word “ECLIPSE” below the 
geographical land mass is in gold. The words “MAP OF THE 
ISLAND OF BARBADOS” and the curved intersecting lines in the 
upper right hand corner are in gold. The rectangular shape 
attached to the bottom of the gold frame is in brown. Within the 
brown rectangular shape, the words “PRODUCT OF 
BARBADOS PRODUCED, BLENDED AND EXPORTED BY 
MOUNT GAY DISTILLERIES LIMITED” are in red and the words 
“BRANDONS, ST MICHAEL, BARBADOS, WEST INDIES” are 
in gold. The crest in the centre of the rectangular shape is in gold 
and the letters MG and tridents within the crest are in brown.

WARES: Rum. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MOUNT GAY RUM, PERFECTED BY 
TRADITION et SINCE 1703 sont noirs, et le mot BARBADOS 
ainsi que l'étoile adjacente aux mots SINCE 1703 sont rouges. 
Tous ces éléments se trouvent devant une masse terrestre jaune 
bordée de noir à l'intérieur et d'or à l'extérieur ainsi qu'un arrière-
plan beige entourant la masse terrestre qui est bordé d'une 
mince ligne rouge et d'un cadre doré. Le mot ECLIPSE sous la 
masse terrestre est doré. Les mots MAP OF THE ISLAND OF 
BARBADOS ainsi que les lignes courbes et croisées se trouvant 
dans la partie supérieure droite sont dorés. Le rectangle situé 
juste sous le cadre doré est brun. Dans le rectangle brun, les 
mots PRODUCT OF BARBADOS PRODUCED, BLENDED AND 
EXPORTED BY MOUNT GAY DISTILLERIES LIMITED sont 
rouges et les mots BRANDONS, ST MICHAEL, BARBADOS, 

WEST INDIES sont dorés. L'écusson au centre du rectangle est 
doré et les lettres MG ainsi que les tridents se trouvant dans 
l'écusson sont bruns.

MARCHANDISES: Rhum. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,496,139. 2010/09/16. 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

H-MED AE
WARES: Injection molding machines and parts and fittings 
therefor. SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of 
injection molding machines and parts and fittings thereof . (2) 
Engineering services, namely consultancy services in the field of 
design, development and manufacture of plastic injection molded 
parts, technical support in the field of plastic injection molding 
machines and custom designed molds for plastic products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de moulage par injection et pièces 
et accessoires connexes. SERVICES: (1) Installation, entretien 
et réparation de machines de moulage par injection, pièces et 
accessoires connexes. (2) Services d'ingénierie, nommément 
services de conseil dans les domaines de la conception, de 
l'élaboration et de la fabrication de pièces moulées par injection 
de plastique, soutien technique dans les domaines des 
machines de moulage de plastique par injection et des moules 
conçus sur mesure pour les produits en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,496,194. 2010/09/16. Enbala Power Networks Inc., 360 Bay 
Street, Suite 401, Toronto, ONTARIO M5H 2V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ENBALA POWER NETWORKS
WARES: Software and hardware sold as an integrated unit used 
to track, manage and control how and when energy is consumed 
by electrical equipment. SERVICES: Installing and maintaining 
energy control systems, consisting of software and hardware, 
used to help electricity system operators balance and manage 
electrical loads; designing energy control systems, consisting of 
software and hardware, used to enable owners of electrical 
equipment to support the electricity system operator. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique vendus 
comme un tout pour repérer, gérer et contrôler quand et 
comment l'énergie est consommée par l'équipement électrique. 
SERVICES: Installation et entretien de systèmes de contrôle de
l'énergie, composés de logiciels et de matériel informatique, pour 
aider les opérateurs des systèmes électriques à équilibrer et à 
gérer la charge électrique; conception de systèmes de contrôle 
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de l'énergie, composés de logiciels et de matériel informatique, 
pour permettre aux propriétaires d'équipement électrique d'aider 
les opérateurs des systèmes électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,496,228. 2010/09/16. 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

WARES: Injection molding machines and parts and fittings 
therefor. SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of 
injection molding machines and parts and fittings thereof. (2) 
Engineering services, namely consultancy services in the field of 
design, development and manufacture of plastic injection molded 
parts, technical support in the field of plastic injection molding 
machines and custom designed molds for plastic products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de moulage par injection et pièces 
et accessoires connexes. SERVICES: (1) Installation, entretien 
et réparation de machines de moulage par injection, ainsi que 
pièces et accessoires connexes. (2) Services d'ingénierie, 
nommément services de conseil dans les domaines de la 
conception, de l'élaboration et de la fabrication de pièces 
moulées par injection de plastique, soutien technique dans les 
domaines des machines de moulage de plastique par injection et 
des moules conçus sur mesure pour les produits en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,496,499. 2010/09/20. Vicuron Pharmaceuticals Inc., 89 
Headquarters Plaza North, Suite 306, Morristown, NJ 07960, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DALBAK
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antibiotics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,496,510. 2010/09/20. Paul Houston Drogemuller and Kathryn 
Helen Drogemuller, a partnership, Paracombe Road, 
Paracombe, SA, 5132, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, white wines, red 
wines, sparkling wines and beverages containing wines. Used in 
CANADA since at least as early as November 11, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
blancs, vins rouges, vins mousseux et boissons contenant du 
vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,496,540. 2010/09/20. CONCEPT MIKE AND LINDA TOTT 
INC., 539, du Village, Morin Heights, QUEBEC J0R 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Kitchen tableware and containers of stainless steel, 
stoneware, porcelain, namely cheese bakers, casserole dishes, 
dip chillers, dishes, platters, bowls, spreaders, chicken bakers, 
beverage pitchers, canisters, butter keepers, beverage 
glassware and stoneware. (2) coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee, flour; cereal based snack food; 
bread, pastries, candy, flavoured ices, honey, treacle, yeast, 
baking powder, salt, mustard, vinegar; sauces, namely barbecue 
sauce, cheese sauce, fruit sauces, chocolate sauce, gravy 
sauce, hot sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce; 
spices, ice; non-alcoholic chocolate-based beverages, namely 
hot chocolate; chocolate. (3) beer; mineral and aerated waters; 
other non-alcoholic drinks, namely soft drinks, smoothies, fruit 
drinks and fruit juices; syrups for making beverages, namely 
smoothies, soft drinks, fruit drinks, fruit flavoured drinks; other 
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preparations for making beverages, namely flavoured powder 
mix for smoothies. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Couverts et contenants de cuisine en 
acier inoxydable, articles en grès, articles en porcelaine, 
nommément terrines à fromage, casseroles, pots qui tiennent 
tenir la trempette au frais, vaisselle, plats de service, bols, 
tartineurs, plat à cheminée pour rôtir le poulet, carafes à boisson, 
boîtes de cuisine, beurriers, verres à boire et articles en grès. (2) 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, 
farine; grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries, 
bonbons, glaces aromatisées, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre; sauces, nommément sauce 
barbecue, sauce au fromage, compotes de fruits, sauce au 
chocolat, fond de viande, sauce épicée, sauce à spaghettis, 
sauce tartare, sauce tomate; épices, glace; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, nommément chocolat chaud; 
chocolat. (3) Bière; eaux minérales et gazeuses; autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons, nommément boissons fouettées, boissons 
gazeuses, boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits; 
autres préparations pour faire des boissons, nommément 
mélange aromatisé en poudre pour boissons fouettées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,497,020. 2010/09/23. ROMA FENCE HOLDINGS INC., 24 
Cadetta Road, Brampton, ONTARIO L6P 0X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DERWIN 
WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ellipse 
encircling the words ROMA FENCE is in RED. The words ROMA 
FENCE is in BLACK.

WARES: (a) chain link fences, wooden fences, wrought iron 
fences, ornament iron fencing, vinyl fences, steel wire fences, 
and agricultural fencing made of steel wire; (b) fence fittings and 
hardware for metal, ornamental, chain link and wood fencing; 
fence posts; gates, and gate fittings and hardware; and corral 
gates and fittings; (c) fencing accessories, namely arbors, 
mailbox signs, trellises, privacy screens, utility screens, flooring 
tiles, fence weaves, decorative fence canvases, and gate 
operation systems namely electronic gate openers; (d) safety 
fences, namely metal commercial guardrails, wood posts and 
blocks (e) residential and commercial kennels for dogs and other 
animal made of metal and chain link; and (f) concrete fences, 
and tools for installation of fencing. SERVICES: (a) designing, 
supplying, construction, and installation of wood fencing, chain 

link fencing, vinyl fencing, wrought iron fencing, railings, gates, 
retaining walls, dog kennels, and farming enclosures; and (b) 
sale at retail and operation of a distribution network of fencing 
products and accessories. Used in CANADA since August 15, 
1969 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ROMA FENCE sont noirs et l'ovale qui 
les entoure est rouge.

MARCHANDISES: (a) Clôtures à mailles, clôtures en bois, 
clôtures en fer forgé, clôtures décoratives en fer, clôtures en 
vinyle, clôtures en fil d'acier et clôtures agricoles en fil d'acier; (b) 
accessoires et quincaillerie pour les clôtures en métal, 
décoratives, à mailles et en bois; poteaux de clôture; barrières 
ainsi qu'accessoires et quincaillerie de barrière; barrières et 
accessoires de corral; (c) accessoires de clôture, nommément 
tonnelles, plaques pour boîtes aux lettres, treillis, cloisonnettes, 
cloisons polyvalentes, carrelage à plancher, bandes pour 
clôtures, toiles pour clôtures et systèmes d'ouverture et de 
fermeture de barrières, nommément système électronique pour 
ouvrir les barrières; (d) clôtures de sécurité, nommément garde-
corps commerciaux en métal, poteaux et blocs de bois; (e) 
niches résidentielles et commerciales pour chiens et autres 
animaux en métal et à mailles; (f) clôtures en béton et outils pour 
l'installation de clôtures. SERVICES: (a) conception, fourniture, 
construction et installation de clôtures en bois, de clôtures à 
mailles, de clôtures en vinyle, de clôtures en fer forgé, de garde-
fous, de barrières, de murs de soutènement, de niches à chien 
et d'enclos agricoles; (b) vente au détail de produits et 
d'accessoires de clôture et exploitation d'un centre de 
distribution connexe. Employée au CANADA depuis 15 août 
1969 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,497,031. 2010/09/23. MIONETTO S.P.A., Via Colderove, 2, 
Valdobbiadene, (Treviso), 31049, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, non-alcoholic 
aperitifs, nonalcoholic cocktails, fruit drinks and fruit juices, non-
alcoholic fruit juice beverages, non-alcoholic vegetable juice 
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beverages; syrups for making beverages namely, soft drinks, 
fruit drinks, wines and aperitifs. (2) Wines, namely, still wine, 
sparkling wine, flavoured beverages made from wine; alcoholic 
beverages (except beers), namely alcoholic aperitifs and 
alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
apéritifs non alcoolisés, cocktails non alcoolisés, boissons aux 
fruits et jus de fruits, boissons au jus de fruits non alcoolisées, 
boissons au jus de légumes non alcoolisées; sirops pour faire 
des boissons, nommément boissons gazeuses, boissons aux 
fruits, vins et apéritifs. (2) Vins, nommément vin tranquille, vin 
mousseux, boissons aromatisées à base de vin; boissons 
alcoolisées (sauf la bière), nommément apéritifs alcoolisés et 
cocktails alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,497,494. 2010/09/28. Tea Drop Pty Ltd., 14/51 Moreland 
Road, East Coburg VIC 3058, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour, bread, pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder, salt, mustard; vinegar; spices; ice. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on February 18, 
2005 under No. 1042403 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine, pain, pâtisseries, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique, sel, moutarde; vinaigre; 
épices; glace. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 
février 2005 sous le No. 1042403 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,698. 2010/10/18. Nick Pavlov, 23 Oakmont Road, Toronto, 
ONTARIO M6P 2M3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD 
CORPORATE CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

CONDO GURU
SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) Real estate 
agency services. (3) Advising in the field of real estate purchase 

and sale. (4) Mortgage services and mortgage brokerage 
services. (5) Franchise services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of real estate 
brokerage firms. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services 
d'agence immobilière. (3) Conseils dans les domaines de l'achat 
et de la vente de biens immobiliers. (4) Services de prêts 
hypothécaires et services de courtage hypothécaire. (5) Services 
de franchise, nommément aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de sociétés de courtage immobilier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,497,715. 2010/09/29. Zohar Dayan, 6855 Korczak Cr., Cote 
St-Luc, QUEBEC H4W 2V3

PurEnzyme
WARES: Natural Supplement namely Enzymes, Lipase, 
Amylase, Glucoamylase, Invertase, Alpha-Galactosidase, 
Lactase, Protease, Cellulase, Bromelaine, Papain and Inulin, 
used to treat Gastro-intestinal problems. Used in CANADA since 
February 09, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Supplément naturel, nommément enzymes, 
lipase, amylase, glucoamylase, invertase, alpha-galactosidase, 
lactase, protéase, cellulase, bromelaïne, papaïne et inuline, pour 
le traitement des troubles gastro-intestinaux. Employée au 
CANADA depuis 09 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,497,779. 2010/09/29. Alterna Savings and Credit Union 
Limited, 400 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALTER-BANKING
SERVICES: Banking services; financial services namely, the 
operation of chequing and savings accounts, the provision of 
loans, term deposits, bill payment services, the provision of 
drafts, travellers cheques, money orders and account transfers; 
the provision of safe deposit boxes; mortgage services, 
investment services namely investment and portfolio 
management services; investment counselling and advisory 
services; financial planning and registered savings plans; mutual 
fund investment and mutual fund distribution; financial planning 
and advisory services; wealth management advisory services; 
credit and debit card services; the provision of banking services 
to customers by remote means namely, by telephone, computer 
and automated banking machines. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément exploitation de comptes chèques et de comptes 
d'épargne, financement de prêts, offre de dépôts à terme, 
services de règlement de factures, offre de traites, de chèques 
de voyage, de mandats et de transferts de compte; offre de 
coffrets de sûreté; services hypothécaires, services 
d'investissement, nommément services de gestion de 
portefeuille et d'investissements; conseils en placements; 
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planification financière et régimes enregistrés d'épargne; 
placement dans des fonds communs et distribution de fonds 
communs de placement; services de planification financière et 
de conseil financier; services de conseil en gestion de 
patrimoine; services de carte de crédit et de débit; fourniture de 
services bancaires à des clients au moyen de dispositifs à 
distance, nommément du téléphone, d'ordinateur et de guichets 
automatiques bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,497,780. 2010/09/29. Alterna Savings and Credit Union 
Limited, 400 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALTER-EXPÉRIENCE BANCAIRE
SERVICES: Banking services; financial services namely, the 
operation of chequing and savings accounts, the provision of 
loans, term deposits, bill payment services, the provision of 
drafts, travellers cheques, money orders and account transfers; 
the provision of safe deposit boxes; mortgage services, 
investment services namely investment and portfolio 
management services; investment counselling and advisory 
services; financial planning and registered savings plans; mutual 
fund investment and mutual fund distribution; financial planning 
and advisory services; wealth management advisory services; 
credit and debit card services; the provision of banking services 
to customers by remote means namely, by telephone, computer 
and automated banking machines. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément exploitation de comptes chèques et de comptes 
d'épargne, financement de prêts, offre de dépôts à terme, 
services de règlement de factures, offre de traites, de chèques 
de voyage, de mandats et de transferts de compte; offre de 
coffrets de sûreté; services hypothécaires, services 
d'investissement, nommément services de gestion de 
portefeuille et d'investissements; conseils en placements; 
planification financière et régimes enregistrés d'épargne; 
placement dans des fonds communs et distribution de fonds 
communs de placement; services de planification financière et 
de conseil financier; services de conseil en gestion de 
patrimoine; services de carte de crédit et de débit; fourniture de 
services bancaires à des clients au moyen de dispositifs à 
distance, nommément du téléphone, d'ordinateur et de guichets 
automatiques bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,497,989. 2010/09/30. IMVU, Inc., 164 Hamilton Avenue, Palo 
Alto, California 94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Online retail store services in the field of virtual 
goods, namely, tops, bottoms, shoes, hair, skins, eyes, brows, 
gloves, heads, rooms, furniture, stickers, pets and scenes for 
use on and in connection with avatars, virtual reality icons, and 
graphical images that represent persons in an online virtual 
world and social network for instant messaging, and such online 
store featuring administration of a system of store credits used 
for the purchase of said virtual goods. Used in CANADA since at 
least as early as August 2006 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under 
No. 3384214 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine des marchandises virtuelles, nommément hauts, 
vêtements pour le bas du corps, chaussures, cheveux, peau, 
yeux, sourcils, gants, têtes, pièces, mobilier, autocollants, 
animaux de compagnie et scènes destinés à des avatars, des 
icônes de réalité virtuelle, et des images graphiques qui 
représentent des personnes dans un monde virtuel en ligne, et 
un réseau social pour la messagerie instantanée et des 
magasins en ligne qui offrent la gestion d'un système de crédits 
de commerçant utilisés pour l'achat des marchandises virtuelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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 19 février 2008 sous le No. 
3384214 en liaison avec les services.

1,497,996. 2010/09/30. Shimano American Corporation, One 
Holland, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

EVAIR
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WARES: Footwear, namely, casual footwear, athletic footwear; 
shoes; boots; sandals; shoes for fishing; shoes for water sports. 
Priority Filing Date: September 28, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/139,983 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement; 
chaussures; bottes; sandales; chaussures de pêche; chaussures 
de sports nautiques. Date de priorité de production: 28 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/139,983 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,110. 2010/10/01. Quick Beverages LLC, 27777 Franklin 
Road, Southfield, Michigan 48034, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

WORKS LIKE A DREAM
WARES: Dietary supplement beverage for aiding sleep. Priority
Filing Date: September 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/140,171 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire en boisson pour 
favoriser le sommeil. Date de priorité de production: 28 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/140,171 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,160. 2010/10/01. CARL ZEISS MEDITEC AG, 
Göschwitzer Strasse 51-52, 07745 Jena, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ReLEx
WARES: Software for surgical lasers. Priority Filing Date: April 
24, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 024 
874.2/09 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
September 10, 2010 under No. 30 2010 024 874 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour lasers à usage chirurgical. 
Date de priorité de production: 24 avril 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 024 874.2/09 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 septembre 2010 sous le No. 
30 2010 024 874 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,196. 2010/10/01. Delta Air Lines, Inc., 1030 Delta 
Boulevard, Atlanta, Georgia 30320, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AWARD BUILDER
SERVICES: Promotion of air travel services by awarding 
frequent flyer bonus awards. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de services de voyages aériens par la 
remise de récompenses pour voyageurs assidus. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,498,344. 2010/10/04. Aquafine Corporation, 29010 Avenue 
Paine, Valencia, California, 91355-4198, 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

STERIUV5
WARES: Water treatment and purification equipment namely, a 
UV reactor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement et de purification 
de l'eau, nommément réacteur par rayons UV. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,449. 2010/10/04. Mizuno Canada Ltd., 5206 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BE YOURSELF ONLY BETTER
WARES: Baseball and softball batting helmets, catchers' 
helmets, athletic footwear, athletic uniforms, gloves, golf shirts, 
golf shoes, hats, headbands, headwear, namely, hats, caps, 
baseball caps, helmets, protective headwear for use in active 
sports, headbands, toques and running toques; jackets, sweat 
pants, shorts, sweat shirts, sun visors, sweaters, t-shirts, tank 
tops, turtlenecks, undershirts, vests, warm-up pants, warm-up 
jackets, warm-up suits, jogging suits, rainwear, wind-resistant 
jackets, wind-resistant pants, socks and wristbands, all purpose 
athletic bags, backpacks, duffel bags, gym bags, all purpose 
sports bags, brief cases, tote bags, travel bags and umbrellas, 
sporting goods, namely, athletic protective pads, namely, elbow, 
knee and shin pads; athletic gloves, namely, baseball batting 
gloves, softball batting gloves, baseball gloves, softball gloves, 
and golf gloves; golf clubs; hand grips for golf clubs; golf balls; 
golf bags; golf club head covers; golf ball markers; golf bag tags; 
bags specially adapted for sports equipment; baseball bats; 
softball bats; grip tapes for baseball bats; baseball and softball 
protective gear, namely, catcher's masks, chest protectors, and 
shin guards; volleyball nets, and volleyballs, plastic water bottles 
sold empty, coffee mugs, containers for beverages, glass 
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beverageware and portable coolers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball et de 
softball, casques de receveur, articles chaussants 
d'entraînement, uniformes de sport, gants, polos, chaussures de 
golf, chapeaux, bandeaux, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes de baseball, casques, couvre-chefs de 
protection pour les sports d'action, bandeaux, tuques et tuques 
de course; vestes, pantalons d'entraînement, shorts, pulls 
d'entraînement, visières, chandails, tee-shirts, débardeurs, 
chandails à col roulé, gilets de corps, gilets, pantalons de 
survêtement, blousons de survêtement, survêtements, 
ensembles de jogging, vêtements imperméables, coupe-vent, 
pantalons coupe-vent, chaussettes et serre-poignets, sacs de 
sport tout usage, sacs à dos, sacs polochons, sacs 
d'entraînement, sacs de sport tout usage, serviettes, fourre-tout, 
sacs de voyage et parapluies, articles de sport, nommément 
coussinets protecteurs de sport, nommément protège-coudes, 
protège-genoux et protège-tibias; gants de sport, nommément 
gants de frappeur de baseball, gants de frappeur de softball, 
gants de baseball, gants de softball et gants de golf; bâtons de 
golf; poignées de bâtons de golf; balles de golf; sacs de golf; 
couvre-bâtons de golf; repères de balle de golf; étiquettes de sac 
de golf; sacs pour l'équipement de sport; bâtons de baseball; 
bâtons de softball; ruban antidérapant pour bâtons de baseball; 
équipement de protection pour le baseball et le softball, 
nommément masques, plastrons et protège-tibias de receveur; 
filets de volleyball et ballons de volleyball, gourdes en plastique 
vendues vides, grandes tasses à café, contenants pour 
boissons, articles pour boissons en verre et glacières portatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,509. 2010/10/05. Victoria Co-operative Fisheries Limited, 
247 Newhaven Road, Neils Harbour, NOVA SCOTIA B0C 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Fresh fish; frozen fish; semi-preserved fish; ready-to-
eat fish; seafood; lobster; shellfish; fish for food purposes. 
SERVICES: Fish processing services; wholesale sale of fish and 

seafood. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Poisson frais; poisson congelé; poisson en 
semi-conserve; poisson prêt à servir; poissons et fruits de mer; 
homard; mollusques et crustacés; poisson pour l'alimentation. 
SERVICES: Service de transformation de poissons; vente en 
gros de poisson et de fruits de mer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,727. 2010/10/06. SELIT Dämmtechnik GmbH, Selitstraße 
2, Erbes-Büdesheim D-55234, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SELITAC
WARES: Sound-damping and heat-insulating materials, namely 
impact sound proofing and insulating underlay for parquet floors 
and laminated floors; floor coverings, namely parquet, laminate 
and cork flooring, carpet, linoleum, vinyl floor coverings, PVC 
flooring. Used in CANADA since at least as early as May 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux insonorisants et d'isolation 
thermique, nommément sous-couches insonorisantes et 
isolantes contre les bruits d'impact pour parquets et planchers 
laminés; revêtements de sol, nommément parquets, revêtements 
de sol stratifiés et en liège, tapis, linoléum, couvre-planchers en 
vinyle, revêtements de sol en PVC. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,498,937. 2010/10/07. International Institute of Business 
Analysis, 2382 Queen Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IIBA
WARES: (1) Downloadable electronic publications in the nature 
of books and newsletters in the field of business analysis to 
further the development, maintenance, and recognition of 
international standards for the practice of business analysis as a 
profession. (2) Publications, namely, newsletters in the field of 
business analysis to further the development, maintenance, and 
recognition of international standards for the practice of business 
analysis as a profession. (3) Books, publications, namely 
research papers, magazines, study guides for certification 
examinations, dictionaries for the practice of business analysis 
as a profession; survey results and conclusions for the practice 
of business analysis as a profession; electronic books, electronic 
research papers, electronic magazines, electronic study guides 
for certification examinations, electronic dictionaries for the 
practice of business analysis as a profession; tool kits consisting 
of how-to guides, templates, documentation and software for 
business analysis for the practice of business analysis as a 
profession; printed workshops materials, namely agendas, 
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slides, overheads, transparencies and handouts for conferences 
for the practice of business analysis as a profession; printed 
presentation materials, namely agendas, slides, overheads, 
transparencies and handouts for conferences for the practice of 
business analysis as a profession. SERVICES: (1) Association 
services, namely, promoting the interests of business analysis 
professionals;; promoting public awareness and recognition of 
the value and contribution of business analysis professionals by 
organizing and conducting seminars, conferences and 
workshops for the public; conducting business research and 
surveys in the field of business analysis to further the 
development, maintenance, and recognition of international 
standards for the practice of business analysis as a profession; 
providing information in the field of business analysis to further 
the development, maintenance, and recognition of international 
standards for the practice of business analysis as a profession. 
(2) Examination services in the nature of administering 
certification exams to business analysis professionals in the field 
of business analysis. (3) Developing, maintaining and updating 
certification standards in the field of business analysis for 
business analysis professionals; accreditation services, namely, 
developing, evaluating, and testing standards for business 
analysis services for the purpose of accreditation of education 
programs for the purpose of furthering the development, 
maintenance, and recognition of international standards for the 
practice of business analysis as a profession. (4) Management of 
volunteers and artifacts for the practice of business analysis as a 
profession. (5) Arranging and conducting conferences in the area 
of business analysis for the practice of business analysis as a 
profession; preparation of white papers (research papers) for the 
practice of business analysis as a profession; conducting 
certification examinations for the practice of business analysis as 
a profession; consulting and research in the area of certification 
of business analyst for the practice of business analysis as a 
profession. Used in CANADA since at least as early as March 
02, 2004 on services (1), (2), (3), (4); December 31, 2004 on 
wares (1), (2); October 02, 2009 on wares (3) and on services 
(5).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres et cyberlettres dans le domaine 
de l'analyse commerciale pour favoriser l'élaboration, la mise à 
jour et la reconnaissance de normes internationales pour la 
pratique de l'analyse commerciale en tant que profession. (2) 
Publications, nommément bulletins d'information dans le 
domaine de l'analyse commerciale pour favoriser l'élaboration, la 
mise à jour et la reconnaissance de normes internationales pour 
la pratique de l'analyse commerciale en tant que profession. (3) 
Livres, publications, nommément documents de recherche, 
magazines, guides d'étude pour examens de certification, 
dictionnaires pour la pratique de l'analyse commerciale en tant 
que profession; résultats et conclusions d'enquête pour la 
pratique de l'analyse commerciale en tant que profession; livres 
électroniques, documents de recherche électroniques, 
magazines électroniques, guides d'étude électroniques pour 
examens de certification, dictionnaires électroniques pour la 
pratique de l'analyse commerciale en tant que profession; 
trousses d'outils composées de guides pratiques, gabarits, 
documents et logiciels pour l'analyse commerciale pour la 
pratique de l'analyse commerciale en tant que profession; 
matériel imprimé pour ateliers, nommément agendas, 
diapositives, acétates, transparents et documents à distribuer 
pour conférences pour la pratique de l'analyse commerciale en 

tant que profession; matériel de présentation imprimé, 
nommément agendas, diapositives, acétates, transparents et 
documents à distribuer pour conférences pour la pratique de 
l'analyse commerciale en tant que profession. SERVICES: (1) 
Services d'association, nommément promotion des intérêts des 
spécialistes en analyse commerciale; sensibilisation du public à 
la valeur et à la contribution des spécialistes en analyse 
commerciale par l'organisation et la tenue de conférences, de 
séminaires et d'ateliers pour le public; réalisation de recherches 
et d'enquêtes dans le domaine de l'analyse commerciale pour 
favoriser l'élaboration, la mise à jour et la reconnaissance de 
normes internationales pour la pratique de l'analyse 
commerciale en tant que profession; diffusion d'information dans 
le domaine de l'analyse commerciale pour favoriser, l'élaboration 
et la reconnaissance de normes internationales pour la pratique 
de l'analyse commerciale en tant que profession. (2) Services 
d'examen, à savoir tenue d'examens de certification à l'intention 
des spécialistes en analyse commerciale dans le domaine de 
l'analyse commerciale. (3) Élaboration et mise à jour de normes 
de certification dans le domaine de l'analyse commerciale pour 
les spécialistes en analyse commerciale; services 
d'accréditation, à savoir élaboration, évaluation et mise à 
l'épreuve de normes pour les services d'analyse commerciale en 
vue de l'accréditation de programmes de formation pour 
favoriser la mise à jour et la reconnaissance de normes 
internationales pour la pratique de l'analyse commerciale en tant 
que profession. (4) Gestion de bénévoles et d'objets pour la 
pratique de l'analyse commerciale en tant que profession. (5) 
Organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'analyse commerciale pour la pratique de l'analyse commerciale 
en tant que profession; préparation de livres blancs (documents 
de recherche) pour la pratique de l'analyse commerciale en tant 
que profession; tenue d'examens de certification pour la pratique 
de l'analyse commerciale en tant que profession; services de 
conseil et de recherche dans le domaine de la certification des 
analystes commerciaux pour la pratique de l'analyse 
commerciale en tant que profession. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2004 en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4); 31 décembre 2004 en liaison avec 
les marchandises (1), (2); 02 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (5).

1,498,939. 2010/10/07. International Institute of Business 
Analysis, 2382 Queen Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CCBA
WARES: (1) Printed publications, namely educational books, 
booklets, examinations, study guides; educational course 
materials namely books, booklets, brochures and examinations; 
practice examinations and practice examination test questions 
and answers sheets for certification examinations. (2) Computer 
operating programs and computer software containing 
educational course materials, namely examinations, study 
guides, practice examinations and practice examination test 
questions and answers sheets for certification examinations in 
the field of business analysis. SERVICES: Providing educational 
classes, seminars, study groups, and training in the field of 
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preparation for certification examinations in the field of business 
analysis . Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres éducatifs, livrets, examens, guides d'étude; matériel 
pédagogique, nommément livres, livrets, brochures et examens; 
examens de pratique ainsi que feuilles de questions et de 
réponses connexes pour les examens de certification. (2) 
Logiciels d'exploitation et logiciels contenant du matériel de 
cours, nommément examens, guides d'étude, examens de 
pratique, questions d'examen de pratique et feuilles de réponses 
pour les examens de certification dans le domaine de l'analyse 
commerciale. SERVICES: Offre de cours, de conférences, de 
groupes d'étude et de formation sur la préparation aux examens 
de certification dans le domaine de l'analyse commerciale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,498,942. 2010/10/07. International Institute of Business 
Analysis, 2382 Queen Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
Certification Mark/Marque de certification

CCBA
SERVICES: Business analysis services. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2010 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used 
are of the defined standard set out below and as stated more 
specifically in the attached Schedule 'A' (which may be amended 
from time to time): a) that the licensee has obtained such levels 
of work place experience as a business analyst as approved by 
the applicant; (b) the licensee is able to demonstrate experience 
and expertise in at least two of the six knowledge areas, as 
approved by the applicant; (c) that the licensee has successfully 
completed a high school or equivalent educational program; (d) 
that the licensee has obtained educational and training courses 
in the field of business analysis, as approved by the applicant; 
(e) that the licensee has provided two references, as approved 
by the applicant; (f) that the licensee agrees to adhere to the 
Certified Business Analysis Professional Code of Ethical 
Conduct and Professional Standards and the ethical 
responsibilities to the profession as defined by the applicant; and 
(g) the licensee has successfully completed the Certification of 
competency in Business Analysis examination as approved by 
the applicant. Each of the above standards as set out by the 
applicant is more specifically set forth in the attached Schedule 
'A' as updated from time to time and as available on the 
applicant's website at: www.theiiba.org.

SERVICES: Services d'analyse d'affaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en 
liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
services susmentionnés pour lesquels elle est utilisée respectent 
les normes définies ci-après et plus en détail à l'annexe A ci-
jointe (qui pourrait être modifiée) : a) le licencié a atteint un 

certain niveau d'expérience de travail comme analyste 
commercial, selon les exigences du requérant; (b) le licencié 
peut prouver son expérience et son expertise dans au moins
deux des six domaines de connaissances selon les exigences 
du requérant; (c) le licencié est titulaire d'un diplôme d'études 
secondaires ou l'équivalent; (d) le licencié a suivi des cours et de 
la formation dans le domaine de l'analyse commerciale selon les 
exigences du requérant (e) le licencié fournit deux références 
approuvées par le requérant; (f) le licencié accepte d'adhérer au 
« Certified Business Analysis Professional Code of Ethical 
Conduct and Professional Standards » et aux responsabilités 
professionnelles définies par le requérant; (g) le licencié a réussi 
l'examen « Certification of competency in Business Analysis » 
selon les exigences du requérant. Chaque norme 
susmentionnée établie par le requérant est présentée plus en 
détail à l'annexe A, qui peut être mise à jour en tout temps et est 
disponible sur le site web du requérant (www.theiiba.org).

1,499,037. 2010/09/23. UNIVERA, INC., a Delaware corporation, 
2660 Willamette Dr., N.E., Lacey, WA 98516, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LEVEL G
WARES: Dietary supplements, namely dietary supplements in 
capsule form to promote healthy blood sugar level. Priority
Filing Date: March 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/969,821 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 04, 2011 under No. 3902088 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires en capsules pour maintenir une 
glycémie normale. Date de priorité de production: 26 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/969,821 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 
janvier 2011 sous le No. 3902088 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,038. 2010/09/23. UNIVERA, INC., a Delaware corporation, 
2660 Willamette Dr., N.E., Lacey, WA 98516, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Dietary supplements, namely dietary supplements in 
capsule form to promote healthy blood sugar level. Priority
Filing Date: March 31, 2010, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/002,956 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 21, 2010 under No. 3895605 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires en capsules pour maintenir une 
glycémie normale. Date de priorité de production: 31 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/002,956 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3895605 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,138. 2010/10/08. 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

SUNRYPE
WARES: (1) Food products, namely, pure fruit juices, non-
alcoholic fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified 
with multi-vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-
alcoholic fruit beverages, non-alcoholic fruit juice blends, fruit
and vegetable juices, non-alcoholic fruit-flavoured beverages 
and waters and 100 percent fruit juices; fruit smoothies. (2) Food 
products, namely, fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-
based snack bars, granola and fruit-based snack bars with 
grains, fruit-based snack bars with seeds, apple sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons au jus de fruits et eaux non alcoolisées, jus 
de fruits enrichis de multivitamines, combinaisons de jus de fruits 
non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges 
de jus de fruits non alcoolisés, jus de fruits et de légumes, 
boissons non alcoolisées et eaux aromatisées aux fruits, ainsi 
que jus de fruits purs; boissons fouettées aux fruits. (2) Produits 
alimentaires, nommément grignotines aux fruits, barres-
collations à base de musli, barres-collations à base de fruits, 
barres-collations à base de musli et de fruits contenant des 
céréales, barres-collations à base de fruits contenant des 
graines, compote de pommes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,139. 2010/10/08. 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, non-
alcoholic fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified 
with multi-vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-
alcoholic fruit beverages, non-alcoholic fruit juice blends, fruit 
and vegetable juices, non-alcoholic fruit-flavoured beverages 
and waters and 100 percent fruit juices; fruit smoothies. (2) Food 
products, namely, fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-
based snack bars, granola and fruit-based snack bars with 
grains, fruit-based snack bars with seeds, apple sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons au jus de fruits et eaux non alcoolisées, jus 
de fruits enrichis de multivitamines, combinaisons de jus de fruits 
non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges 
de jus de fruits non alcoolisés, jus de fruits et de légumes, 
boissons non alcoolisées et eaux aromatisées aux fruits, ainsi 
que jus de fruits purs; boissons fouettées aux fruits. (2) Produits 
alimentaires, nommément grignotines aux fruits, barres-
collations à base de musli, barres-collations à base de fruits, 
barres-collations à base de musli et de fruits contenant des 
céréales, barres-collations à base de fruits contenant des 
graines, compote de pommes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,140. 2010/10/08. 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, non-
alcoholic fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified 
with multi-vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-
alcoholic fruit beverages, non-alcoholic fruit juice blends, fruit 
and vegetable juices, non-alcoholic fruit-flavoured beverages 
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and waters and 100 percent fruit juices; fruit smoothies. (2) Food 
products, namely, fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-
based snack bars, granola and fruit-based snack bars with 
grains, fruit-based snack bars with seeds, apple sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons au jus de fruits et eaux non alcoolisées, jus 
de fruits enrichis de multivitamines, combinaisons de jus de fruits 
non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges 
de jus de fruits non alcoolisés, jus de fruits et de légumes, 
boissons non alcoolisées et eaux aromatisées aux fruits, ainsi 
que jus de fruits purs; boissons fouettées aux fruits. (2) Produits 
alimentaires, nommément grignotines aux fruits, barres-
collations à base de musli, barres-collations à base de fruits, 
barres-collations à base de musli et de fruits contenant des 
céréales, barres-collations à base de fruits contenant des 
graines, compote de pommes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,283. 2010/10/12. PRESAGIS CANADA INC., 4700 de la 
Savane, Suite 300, Montreal, QUEBEC H4P 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAE INC., Attention: Legal Department, 8585 Côte-de-Liesse, 
Saint-Laurent, QUEBEC, H4T1G6

AERIA
WARES: A portfolio of COTS software which is in an open, 
scalable and reusable platform, for developing land, air and sea 
applications, helping create virtual environments, simulate 
scenarios, bridge to other simulation processes, visualize action, 
and analyze the outcome. Used in CANADA since June 30, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Gamme de logiciels commerciaux prêts à 
l'emploi formant une plateforme ouverte, extensible et 
réutilisable, permettant de développer des applications 
terrestres, aériennes et maritimes, faciliter la création 
d'environnements virtuels, simuler des scénarios, créer un pont 
vers d'autres processus de simulation, visualiser des actions et 
analyser les résultats. Employée au CANADA depuis 30 juin 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,499,287. 2010/10/12. Dario Palacio, Calle 10B #36-32, 101 
Medellin, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consist of an illustration of a cactus depicted within a 
rectangle, below the illustration the trademark KACTOOS is 
depicted in stylised letters, below the trademark the phrase 
SHOP TOGETHER AND SAVE is depicted.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The illustration 
of the cactus and the trademark KACTOOS are in green, the 
phrase SHOP TOGETHER AND SAVE is in grey.

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
provision of an e-commerce platform, namely the setup, 
processing and administration of an electronic system consisting 
of computer software and computer hardware that will process, 
store, manage and administer all data required to perform and 
track secure, authenticated transactions between buyers and 
sellers of trading goods involving money, credit or points on the 
Internet; Online social community services, namely, interactive 
social network services throughout a website. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le dessin est constitué d'une illustration de cactus représentée à 
l'intérieur d'un rectangle, sous lequel la marque de commerce 
KACTOOS apparaît en lettres stylisées; le groupe de mots 
SHOP TOGETHER AND SAVE est représenté sous la marque 
de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'illustration du cactus et la marque de commerce 
KACTOOS sont vertes, et le groupe de mots SHOP TOGETHER 
AND SAVE est gris.

SERVICES: Publicité des marchandises et services de tiers; 
offre d'une plateforme de commerce électronique, nommément 
installation, traitement et administration d'un système 
électronique comprenant un logiciel et du matériel informatique 
qui traitent, stockent, gèrent et administrent toutes les données 
nécessaires pour effectuer des transactions sécurisées et 
authentifiées entre les acheteurs et les vendeurs de 
marchandises, effectuées avec de l'argent, du crédit ou des 
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points sur Internet, ainsi qu'en assurer le suivi; services de 
communauté sociale en ligne, nommément services de réseau 
social interactif sur un site Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,499,288. 2010/10/12. Dario Palacio, Calle 10B #36-32, 101 
Medellin, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Kactoos
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
provision of an e-commerce platform, namely the setup, 
processing and administration of an electronic system consisting 
of computer software and computer hardware that will process, 
store, manage and administer all data required to perform and 
track secure, authenticated transactions between buyers and 
sellers of trading goods involving money, credit or points on the 
Internet; Online social community services, namely, interactive 
social network services throughout a website. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et services de tiers; 
offre d'une plateforme de commerce électronique, nommément 
installation, traitement et administration d'un système 
électronique comprenant un logiciel et du matériel informatique 
qui traitent, stockent, gèrent et administrent toutes les données 
nécessaires pour effectuer des transactions sécurisées et 
authentifiées entre les acheteurs et les vendeurs de 
marchandises, effectuées avec de l'argent, du crédit ou des 
points sur Internet, ainsi qu'en assurer le suivi; services de 
communauté sociale en ligne, nommément services de réseau 
social interactif sur un site Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,499,291. 2010/10/12. PRESAGIS CANADA INC., 4700 de la 
Savane, Suite 300, Montreal, QUEBEC H4P 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAE INC., Attention: Legal Department, 8585 Côte-de-Liesse, 
Saint-Laurent, QUEBEC, H4T1G6

VEGA PRIME
WARES: Commercial-off-the-shelf (COTS) visualization tool 
software that provides the necessary framework to rapidly 
configure, create and deploy advanced real-time 3D simulation 
applications, by delivering such functionality as environment 
effects, motion models, coordinate systems, virtual texture and 
path/navigator tools. Used in CANADA since May 28, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel commercial de visualisation qui 
fournit l'ossature nécessaire pour configurer, créer et déployer 
rapidement des applications avancées de simulation 3D en 
temps réel, en fournissant des fonctions comme des effets 
d'environnement, des modèles de mouvement, des systèmes de 
coordination, des textures visuelles et des outils de navigation. 
Employée au CANADA depuis 28 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,541. 2010/10/13. Mimran Group Inc., 171 East Liberty 
Street, Suite 360, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Women's apparel, namely skirts, dresses, blouses, 
shirts, jackets, blazers, tunics, suits, trousers, pants, shorts, T-
shirts, sweaters, jumpers, scarves, coats and trench coats. (2) 
Men's clothing namely, tailored and soft construction suits, 
sports jackets, coordinated and separate slacks, walking shorts, 
coats, dress and sport shirts, sweaters, polo shirts and 
windbreaker jackets. (3) Scarves, gloves, hats, hand bags, 
purses, tote bags, shoulder bags and beach bags, fashion 
jewellery, sunglasses, optical frames, watches. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
jupes, robes, chemisiers, chemises, vestes, blazers, tuniques, 
costumes, pantalons, shorts, tee-shirts, chandails, chasubles, 
foulards, manteaux et trench-coats. (2) Vêtements pour 
hommes, nommément costumes sur mesure ou souples, vestes 
sport, pantalons sport assortis ou non, shorts de marche, 
manteaux, chemises habillées et sport, chandails, polos et 
vestes coupe-vent. (3) Foulards, gants, chapeaux, sacs à main, 
porte-monnaie, fourre-tout, sacs à bandoulière et sacs de plage, 
bijoux de fantaisie, lunettes de soleil, montures de lunettes, 
montres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,499,542. 2010/10/13. Mimran Group Inc., 171 East Liberty 
Street, Suite 360, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MOON
WARES: Scarves, gloves, hats, hand bags, purses, tote bags, 
shoulder bags and beach bags, fashion jewellery, sunglasses, 
optical frames, watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foulards, gants, chapeaux, sacs à main, 
porte-monnaie, fourre-tout, sacs à bandoulière et sacs de plage, 
bijoux de fantaisie, lunettes de soleil, montures de lunettes, 
montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,499,569. 2010/10/13. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, yellow, orange and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the word SUNRYPE with the 
depiction of a sun with sun rays. The colour blue appears in the 
words; the centre of the sun is white, surrounded by a band of 
yellow; the perimeter of the design consists of orange sun rays.

WARES: (1) Food products, namely, pure fruit juices, non-
alcoholic fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified 
with multi-vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-
alcoholic fruit beverages, non-alcoholic fruit juice blends, fruit 
and vegetable juices, non-alcoholic fruit-flavoured beverages 
and waters and 100 percent fruit juices; fruit smoothies. (2) Food 
products, namely, fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-
based snack bars, granola and fruit-based snack bars with 
grains, fruit-based snack bars with seeds, apple sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le jaune, l'orange et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristique de la marque de commerce. 
La marque est constituée du mot SUNRYPE et du dessin d'un 
soleil avec des rayons. Les mots sont bleus; le centre du soleil 
est blanc et est entouré d'une bande jaune, le périmètre du 
dessin est composé de rayons de soleil orange.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons au jus de fruits et eaux non alcoolisées, jus 
de fruits enrichis de multivitamines, combinaisons de jus de fruits 
non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges 
de jus de fruits non alcoolisés, jus de fruits et de légumes, 
boissons non alcoolisées et eaux aromatisées aux fruits, ainsi 
que jus de fruits purs; boissons fouettées aux fruits. (2) Produits 
alimentaires, nommément grignotines aux fruits, barres-
collations à base de musli, barres-collations à base de fruits, 
barres-collations à base de musli et de fruits contenant des 
céréales, barres-collations à base de fruits contenant des 
graines, compote de pommes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,581. 2010/10/13. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CRYSTE MARINE
MARCHANDISES: Sérums, crèmes pour le visage et le contour 
des yeux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Serums, creams, for the face and contour of the eyes. 
Used in CANADA since at least as early as October 2004 on 
wares.

1,499,863. 2010/10/15. A.M.C. Textil E Comunicações Ltda, 
João Januário Ayroso 303, CEP: 89253-100, Jaraguá do Sul -
SC, BRAZIL 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. The design 
element is in the colour orange. The word "COLCCI" is in black.

SERVICES: Retail store services featuring clothing, footwear 
and accessories, namely pants, shirts, jackets, underwear, 
lingerie, dresses, shoes, scarves, hats, shorts, panty hose, 
socks, sweaters and skirts. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est orange. Le mot COLCCI est noir.

SERVICES: Services de magasin de détail de vêtements, 
d'articles chaussants et d'accessoires, nommément pantalons, 
chemises, vestes, sous-vêtements, lingerie, robes, chaussures, 
foulards, chapeaux, shorts, bas-culotte, chaussettes, chandails 
et jupes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les services.

1,499,876. 2010/10/15. Network Solutions, LLC (a Limited 
Liability Company of Delaware), 13861 Sunrise Valley Drive, 
Suite 300, Herndon, Virginia 20171, 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

SOLUTIONS ARE POWER
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SERVICES: Providing online blogs featuring information on 
website design and development, domain names, e-commerce 
and Internet commerce, digital media, social media, branding, 
marketing, advertising and promotion and business consultation, 
search engine optimization, and network and Internet security. 
Used in CANADA since at least as early as February 04, 2008 
on services. Priority Filing Date: April 22, 2010, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85021139 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 07, 2010 under 
No. 3,886,308 on services.

SERVICES: Offre de blogues présentant de l'information sur la 
conception et le développement de sites Web, les noms de 
domaine, le commerce électronique et le commerce sur Internet, 
les médias numériques, les médias sociaux, l'image de marque, 
le marketing, la publicité et la promotion, les services de conseil 
aux entreprises, l'optimisation de moteurs de recherche, de 
même que la sécurité de réseaux et la sécurité Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
février 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85021139 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,886,308 en 
liaison avec les services.

1,499,985. 2010/10/18. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

IMLINEER
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the 
immune system, such as hematological tumors, solid tumors and 
inflammatory diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of certain cancers and blood diseases. Priority Filing 
Date: October 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85151383 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments inhibiteurs de cytokines; préparations 
pharmaceutiques qui modulent le système immunitaire comme 
les tumeurs hématologiques, les tumeurs solides et les maladies 
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de certains cancers et hémopathies. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85151383 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,029. 2010/10/18. DESIREE AMANDA BOMBENON, 2420 
42ND AVENUE NE, CALGARY, ALBERTA T2E 7T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MENTOR IN A MINI-SKIRT
WARES: Publications. namely, book and newsletters. 
SERVICES: Mentorship and leadership services for women, 
namely, providing consultation and advice in the fields of 
business management and development, career decisions, 
available school and university programs, entrepreneurship, 
development of communication skills, human resources 
management; Operation of a website providing information in the 
fields of business management and development, career 
decisions, available school and university programs, 
entrepreneurship, development of communication skills, human 
resources management. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livre et bulletins 
d'information. SERVICES: Services de mentorat et de leadership 
pour femmes, nommément offre de services de conseil dans les 
domaines de la gestion d'entreprise et de la prospection, de 
l'orientation professionnelle, des programmes d'études scolaires 
et universitaires offerts, de l'entrepreneuriat, du 
perfectionnement des compétences en communication et de la 
gestion des ressources humaines; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la gestion d'entreprise et de 
la prospection, de l'orientation professionnelle, des programmes 
d'études scolaires et universitaires offerts, de l'entrepreneuriat, 
du perfectionnement des compétences en communication et de 
la gestion des ressources humaines. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,500,038. 2010/10/18. Alterna Savings and Credit Union 
Limited, 400 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALTERNA: BANK FRESH. BANK 
LOCAL.

SERVICES: Banking services; financial services namely, the 
operation of chequing and savings accounts, the provision of 
loans, term deposits, bill payment services, the provision of 
drafts, travellers cheques, money orders and account transfers; 
the provision of safe deposit boxes; mortgage services, 
investment services namely investment and portfolio 
management services; investment counselling and advisory 
services; financial planning and registered savings plans; mutual 
fund investment and mutual fund distribution; financial planning 
and advisory services; wealth management advisory services; 
credit and debit card services; the provision of banking services 
to customers by remote means namely, by telephone, computer 
and automated banking machines. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément exploitation de comptes chèques et de comptes 
d'épargne, financement de prêts, offre de dépôts à terme, 
services de règlement de factures, offre de traites, de chèques 
de voyage, de mandats et de transferts de compte; offre de 
coffrets de sûreté; services hypothécaires, services 
d'investissement, nommément services de gestion de 
portefeuille et d'investissements; conseils en placements; 
planification financière et régimes enregistrés d'épargne; 
placement dans des fonds communs et distribution de fonds 
communs de placement; services de planification financière et 
de conseil financier; services de conseil en gestion de 
patrimoine; services de carte de crédit et de débit; fourniture de 
services bancaires à des clients au moyen de dispositifs à 
distance, nommément du téléphone, d'ordinateur et de guichets 
automatiques bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,500,041. 2010/10/18. Alterna Savings and Credit Union 
Limited, 400 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALTERNA: IDÉES NOUVELLES. 
ACTIONS LOCALES.

SERVICES: Banking services; financial services namely, the 
operation of chequing and savings accounts, the provision of 
loans, term deposits, bill payment services, the provision of 
drafts, travellers cheques, money orders and account transfers; 
the provision of safe deposit boxes; mortgage services, 
investment services namely investment and portfolio 
management services; investment counselling and advisory 
services; financial planning and registered savings plans; mutual 
fund investment and mutual fund distribution; financial planning 
and advisory services; wealth management advisory services; 
credit and debit card services; the provision of banking services 
to customers by remote means namely, by telephone, computer 
and automated banking machines. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément exploitation de comptes chèques et de comptes 
d'épargne, financement de prêts, offre de dépôts à terme, 
services de règlement de factures, offre de traites, de chèques 
de voyage, de mandats et de transferts de compte; offre de 
coffrets de sûreté; services hypothécaires, services 
d'investissement, nommément services de gestion de 
portefeuille et d'investissements; conseils en placements; 
planification financière et régimes enregistrés d'épargne; 
placement dans des fonds communs et distribution de fonds 
communs de placement; services de planification financière et 
de conseil financier; services de conseil en gestion de 
patrimoine; services de carte de crédit et de débit; fourniture de 
services bancaires à des clients au moyen de dispositifs à 
distance, nommément du téléphone, d'ordinateur et de guichets 
automatiques bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,500,314. 2010/10/19. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

ZDENT
WARES: Dental products, namely denture teeth and mould 
guides, shade guides and mould charts for denture teeth. 
Priority Filing Date: April 27, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/024,022 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 08, 2011 under No. 3,928,056 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément dents 
artificielles et guides pour moules, guides de couleurs et cartes 
de formes pour dents artificielles. Date de priorité de production: 
27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/024,022 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3,928,056 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,500,339. 2010/10/19. Common Sense Concepts, LLC, #325-
15332 Antioch Street, Pacific Palisades, California 90272, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

COPY CAT
WARES: Dental impression material; Dental Veneer; Dental bite 
registration materials; Dental resin for temporary bridges, crowns 
and veneers; Material for tooth crowns and tooth bridges for 
dental and dental technical purposes; Material for repairing teeth 
and for dental crowns and bridges; Materials for artificial teeth; 
Materials for crowns and bridges for dental use and for oral 
prophylaxis; Materials for making dental impressions; Medical 
imaging apparatus incorporating medical imaging software, 
namely, dental apparatus, namely, digital impression devices 
and dental apparatus for making digital impressions; Dental bite 
trays; Dental impression trays; Dental prosthesis; Dental 
products, namely, plastic material for fabricating complete and 
partial denture liners/reliners; Digital sensor used for taking 
digital dental radiographs; Dental fixtures, namely, prefabricated 
parts for crowns, bridges and pontics; dentures; Dental 
apparatus, namely, orthodontic appliances; Dental products, 
namely, crowns and bridges. Priority Filing Date: April 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85019931 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau pour empreintes dentaires; facettes 
dentaires; matériaux d'enregistrement occlusal pour la 
dentisterie; résine dentaire pour ponts, couronnes et facettes 
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provisoires; matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie 
et les techniques dentaires; matériau pour la réparation des 
dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; 
matériaux pour dents artificielles; matériaux à couronnes et à 
ponts pour la dentisterie et la prophylaxie dentaire; matériaux 
pour empreintes dentaires; appareils de scintigraphie intégrant 
un logiciel d'imagerie médicale, nommément appareils dentaires, 
nommément appareils d'empreinte numérique et appareils 
dentaires pour empreintes numériques; porte-empreintes 
dentaires; porte-empreintes dentaires; prothèses dentaires; 
produits dentaires, nommément plastique servant à la fabrication 
de manchons ou de produits de rebasage pour prothèses 
dentaires complètes et partielles; capteurs numériques utilisés 
pour prendre des radiographies dentaires numériques; éléments 
de fixation dentaire, nommément pièces préfabriquées pour 
couronnes, ponts et pontiques; prothèses dentaires; appareils 
dentaires, nommément appareils orthodontiques; produits 
dentaires, nommément couronnes et ponts. Date de priorité de 
production: 21 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85019931 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,598. 2010/10/21. Shure Acquisition Holdings, Inc., 5800 
West Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AXIENT
WARES: Wireless audio systems, comprising wireless 
microphones, wireless receivers, wireless transmitters, spectrum 
analyzers, wireless access point (wap) devices, ethernet 
switches, antenna distribution systems, antennas, microphone 
switches, audio cables, batteries, battery packs, and battery 
chargers. Priority Filing Date: June 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/064,521 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes stéréo sans fil, comprenant des 
microphones sans fil, récepteurs sans fil, émetteurs sans fil, 
analyseurs de spectre, appareils de points d'accès sans fil 
(protocole WAP), commutateurs Ethernet, répartiteurs 
d'antennes, antennes, interrupteurs de microphones, câbles 
audio, piles, blocs-piles et chargeurs de piles. Date de priorité de 
production: 16 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/064,521 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,784. 2010/10/22. 2238144 Ontario Inc., 2373 Bur Oak 
Avenue, Markham, ONTARIO L6E 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

IMPORTEXPO

WARES: (1) printed and promotional items, namely, signs, 
posters, programs, folders, electronic publications and brochures 
transmitted via the Internet. (2) trade show exhibitions and 
furnishings, namely, furnishings for trade shows and trade show 
exhibitions, namely, exhibitions offering information on 
automobiles. (3) clothing and accessories, namely, t-shirts, 
sweatshirts, golf shirts, sweaters, sport shirts, jerseys, knit shirts, 
scarves, woven shirts, shorts, vests, jackets, coats, baseball 
caps and hats. (4) household items, namely, cups, mugs and 
glasses. (5) promotional and souvenir items, namely, adhesive 
stickers and decals, patches, pins, badges, buttons, bottles, 
namely, glass bottles and plastic sports bottles, flasks, namely, 
drinking flasks, umbrellas, and beach bags. (6) printed matter, 
namely, magazines, books and booklets. (7) sports and athletic 
equipment, namely, tote bags, athletic bags, and duffle bags. 
SERVICES: (1) arranging and conducting trade shows and trade 
show exhibitions, namely, trade shows and trade show 
exhibitions offering information on automobiles. (2) operation of a 
website on the Internet offering information, namely, information 
regarding automobiles and information showcasing the latest 
trends that cover all segments of the automobile industry. (3) 
educational services, namely, arranging and conducting classes, 
seminars, conferences and workshops with respect to all 
segments of the automobile industry. (4) arranging and 
conducting product and service demonstrations for products and 
services relating to all segments of the automobile industry. 
Used in CANADA since March 30, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Articles imprimés et promotionnels, 
nommément enseignes, affiches, programmes, chemises de 
classement, publications et brochures électroniques transmises 
par Internet. (2) Salons professionnels ainsi que mobilier et 
articles décoratifs connexes, nommément mobilier et articles 
décoratifs pour salons commerciaux et salons professionnels, 
nommément expositions offrant de l'information sur les 
automobiles. (3) Vêtements et accessoires, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, polos, chandails, chemises sport, 
jerseys, chemises tricotées, foulards, chemises tissées, shorts, 
gilets, vestes, manteaux, casquettes de baseball et chapeaux. 
(4) Articles ménagers, nommément tasses, grandes tasses et 
verres. (5) Articles promotionnels et souvenirs, nommément 
autocollants et décalcomanies, appliques, épingles, insignes, 
macarons, bouteilles, nommément bouteilles en verre et gourdes 
en plastique, flacons, nommément gourdes, parapluies et sacs 
de plage. (6) Imprimés, nommément magazines, livres et livrets. 
(7) Équipement de sport et d'entraînement, nommément fourre-
tout, sacs de sport et sacs polochons. SERVICES: (1) 
Organisation et tenue de salons commerciaux et de salons 
professionnels, nommément salons commerciaux et salons 
professionnels offrant de l'information sur les automobiles. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information, nommément 
d'information sur les automobiles et les dernières tendances 
dans tous les secteurs de l'industrie automobile. (3) Services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, de 
conférences, de séminaires et d'ateliers concernant tous les 
secteurs de l'industrie automobile. (4) Démonstrations de 
produits et de services ayant trait à tous les secteurs de 
l'industrie automobile. Employée au CANADA depuis 30 mars 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,500,839. 2010/10/22. Dimplex North America Limited, 1367 
Industrial Road, P.O. Box 1726, Cambridge, ONTARIO N1R 7G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

LINEAR CONVECTOR
WARES: Electric baseboard heaters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plinthes chauffantes électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,840. 2010/10/22. Dimplex North America Limited, 1367 
Industrial Road, P.O. Box 1726, Cambridge, ONTARIO N1R 7G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

CONVECTEUR LINÉAIRE
WARES: Electric baseboard heaters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plinthes chauffantes électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,996. 2010/10/25. Epic Games, Inc., a Maryland 
corporation, 620 Crossroads Boulevard, Cary, North Carolina 
27518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

INFINITY BLADE
WARES: (1) Downloadable computer application software for 
multi-media smart phones, wireless mobile devices, and portable 
media players. (2) Series of computer game hint books and 
instructions manuals. (3) Clothing, namely, t-shirts. Priority
Filing Date: October 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/159,083 in association with the 
same kind of wares (1); October 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/159,103 in 
association with the same kind of wares (2); October 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/159,112 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'application téléchargeables 
pour téléphones intelligents multimédias, appareils mobiles sans 
fil et lecteurs multimédias portatifs. (2) Série de livres d'astuces 
et de manuels de jeu informatique. (3) Vêtements, nommément 
tee-shirts. Date de priorité de production: 22 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/159,083 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 22 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/159,103 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 22 octobre 

2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/159,112 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,002. 2010/10/25. Impact Society for Children & Families in 
Turmoil, legal entity registered under the Societies Act of Alberta 
Corporate Access Number 50611917, #310, 2816 - 11th Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

THE TEACHER EVERY STUDENT 
WANTS (AND NEEDS)

WARES: Books; periodical publications; magazines; calendars, 
t-shirts. SERVICES: Providing counselling services specifically 
to youth by helping youth and young people discover their 
natural strengths and to better prepare them for challenges they 
will face as adults; 2. providing consulting services in the areas 
of focusing on character and integrity for individuals particularly 
for youth and young adults; 3. providing educational services to 
children specifically designed to aid children in making good 
choices regarding their futures and their behaviour. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; périodiques; magazines; calendriers, 
tee-shirts. SERVICES: Offre de services de counseling visant à 
aider les jeunes, tout particulièrement, et les jeunes adultes à 
découvrir leurs forces naturelles et à mieux se préparer aux défis 
auxquels ils seront confrontés à l'âge adulte; (2) offre de 
services de conseil mettant l'accent sur le caractère et l'intégrité 
des personnes, notamment des jeunes et des jeunes adultes; (3) 
offre de services éducatifs aux enfants conçus spécialement 
pour les aider à faire de bons choix concernant leur avenir et leur 
comportement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,501,330. 2010/10/27. HANGZHOU SOYANG 
TECHNOLOGIES CO., LTD., WEST 19TH FLOOR, 
YONGTONG INFORMATION PLAZA, NO.141 HUANCHENG 
BEI ROAD, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 310004, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Plastic fibres; resins in extruded form for general 
industrial use; synthetic resins; synthetic fibres; metal structural 
beams; metal trim for buildings; bulletin boards; polyethylene 
board used as a wood substitute. Used in CANADA since July 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fibres de plastique; résines extrudées à 
usage industriel général; résines synthétiques; fibres 
synthétiques; poutres porteuses en métal; garnitures en métal 
pour bâtiments; babillards; panneaux de polyéthylène pour 
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utilisation comme substituts du bois. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,501,349. 2010/10/27. Gehl, Bogart, Unit 4 - 54 Green Valley 
Drive, Kitchener, ONTARIO N2P 1Z9

WARES: (1) Greeting cards. (2) Newspaper comic strip. Used in 
CANADA since May 25, 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Bande dessinée 
de journal. Employée au CANADA depuis 25 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,501,410. 2010/10/27. Heys (USA), Inc., 7950 N.W. 77 Street, 
Unit C-1, Miami, FLORIDA 33166, 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

TRAVEL CONCEPTS
WARES: Luggage; tote bags; duffel bags; garment bags for 
travel; backpacks; waist bags and non-motorized, collapsible 
luggage carts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 05, 2008 under No. 3,378,063 on wares.

MARCHANDISES: Valises; fourre-tout; sacs polochons; 
housses à vêtements de voyage; sacs à dos; sacs banane et 
chariots à bagages pliables non motorisés. 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. 3,378,063 en liaison avec les 
marchandises.

1,501,474. 2010/10/27. 115772 Canada Ltée, 275 Stinson 
Street, Suite 200, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2E1 
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: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,501,487. 2010/10/27. A.G. Weindling, LLC, 1212 Sixth 
Avenue, 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

PLATINAIRE
WARES: Precious metals and their alloys; goods in precious 
metals or coated therewith, namely, earrings, necklaces, 
bracelets and rings. Priority Filing Date: June 25, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/071,580 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 15, 2011 under No. 3,932,893 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; 
marchandises en métaux précieux ou plaquées, nommément 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets et bagues. . Date de priorité 
de production: 25 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/071,580 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 
3,932,893 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,502,066. 2010/11/01. Coherent, Inc., 5100 Patrick Henry Drive, 
Santa Clara, CA 95054, 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

OMNIBEAM
WARES: Machines and machine tools for the cutting, etching, 
engraving and forming of materials; laser machines for cutting, 
etching, engraving and forming of materials. Priority Filing Date: 
May 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85034795 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour la coupe, 
la gravure et le formage de matériaux; machines laser pour la 
coupe, la gravure et le formage de matériaux. Date de priorité de 
production: 10 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85034795 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,067. 2010/11/01. Coherent, Inc., 5100 Patrick Henry Drive, 
Santa Clara, CA 95054, 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

METABEAM
WARES: Machines and machine tools for the cutting, etching, 
engraving and forming of materials; laser machines for cutting, 
etching, engraving and forming of materials. Priority Filing Date: 
May 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85034771 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour la coupe, 
la gravure et le formage de matériaux; machines laser pour la 
coupe, la gravure et le formage de matériaux. Date de priorité de 
production: 10 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85034771 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,291. 2010/11/02. Rody & Company Marketing Inc., 140 
McLevin Ave., Unit #8, Scarborough, ONTARIO M1B 3V1

SPAresource JUMBO
WARES: Mesh Body Sponge. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Éponge en filet pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,297. 2010/11/02. Bombshell Accessories, Inc., Suite 601, 
248 West 35 Street, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

METAL MAFIA
WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
April 29, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,651. 2010/11/04. Patinage Haute Performance inc., 908, 
rue Berlier, Laval, QUÉBEC H7L 4K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA R. VATCH, 
(Fraser Milner Casgrain LLP), 1 Place Ville-Marie, 39th Floor, 
Montreal, QUÉBEC, H3B4M7

PHP
MARCHANDISES: Chandails de hockey, gilets de pratique, 
casques de hockey, gants de hockey, bas de hockey, gaines de 
hockey, sacs de hockey, tapis à patins, étuis à crayons, sacs de 
douche, housses à chandail, casquettes, tuques, tasses à café, 
tapis à souris, gaminets, t-shirts, coton ouatés, shorts, 
kangourous, pantalons de survêtement, manteaux coupe-vent 
survêtement, bannières, drapeaux, drapeaux pour voiture. 
SERVICES: Gestion des centres d'entraînement de patinage 
intérieur sur tapis roulant, séances d'entraînement de patinage 
intérieur sur tapis roulant, opération d'un site internet 
transactionnel permettant d'acheter des séances d'entraînement 
de patinage intérieur sur tapis roulant, des articles de sports, des 
vêtements, des produits promotionnels se rapportant au 
patinage intérieur sur tapis roulant, à savoir, des sacs de hockey, 
tapis à patins, étuis à crayons, sacs de douche, housses à 
chandail, casquettes, tuques, tasses à café, tapis à souris, 
bannières, drapeaux, drapeaux pour voiture; diffusion de vidéos 
explicatifs par internet se rapportant au patinage intérieur sur 
tapis roulant, services de prise de rendez-vous par internet, 
services d'achat par internet de certificats-cadeaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Hockey jerseys, practice jerseys, hockey helmets, 
hockey gloves, hockey socks, hockey girdles, hockey bags, 
skate mats, pencil cases, shower bags, sweater covers, caps, 
toques, coffee cups, mouse pads, shirts, T-shirts, cotton fleece, 
shorts, hooded jackets with pockets, warm-up pants, wind-
resistent undergarment jacket, banners, flags, car flags. 
SERVICES: Management of indoor treadmill skating training 
centres, indoor treadmill skating training sessions; operation of a 
transactional Internet site enabling the purchase of indoor 
treadmill skating training sessions, sporting goods, clothing, 
promotional products related to indoor treadmill skating, namely 
hockey bags, skate mats, pencil cases, shower bags, garment 
bags, caps, toques, coffee cups, mouse pads, banners, flags, 
car flags; broadcasting, on the Internet, of explanatory videos 
relating to indoor treadmill skating, appointment scheduling on 
the Internet, Internet purchasing services for gift certificates. 
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Used in CANADA since at least as early as August 01, 2009 on 
wares and on services.

1,502,653. 2010/11/04. Patinage Haute Performance inc., 908, 
rue Berlier, Laval, QUÉBEC H7L 4K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA R. VATCH, 
(Fraser Milner Casgrain LLP), 1 Place Ville-Marie, 39th Floor, 
Montreal, QUÉBEC, H3B4M7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange (Pantone 1375), bleu (Pantone 2728), et 
gris (Pantone Cool gray 9) sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le grand diamant 
est bleu, dans lequel apparaît trois autres diamants: l'arrière-plan 
du diamant à gauche est orange, l'arrière-plan du diamant au 
centre est gris, l'arrière-plan du diamant à droite est bleu. Les 
mêmes diamants apparaissent aussi sur le bras du patineur. Les 
lettres PHP et les mots PATINAGE HAUTE PERFORMANCE 
sont gris. La poignée du bâton de hockey est gris. Le chandail et 
les pantalons du patineur sont bleus avec de rayures orange. 
Les cheveux du patineur sont orange. Les yeux du patineur sont 
bleus. Les bandes qui s'étendent au-delà du tapis roulant entre 
le bâton et le grand diamant, et à l'avant du tapis roulant, ainsi 
que les cercles à gauche des mots PATINAGE HAUTE 
PERFORMANCE, sont dégradé du gris foncé à la grise pâle. La 
bordure du dessin est grise. (Pantone est une marque de 
commerce déposée.)

MARCHANDISES: Chandails de hockey, gilets de pratique, 
casques de hockey, gants de hockey, bas de hockey, gaines de 
hockey, sacs de hockey, tapis à patins, étuis à crayons, sacs de 
douche, housses à chandail, casquettes, tuques, tasses à café, 
tapis à souris, gaminets, t-shirts, coton ouatés, shorts, 
kangourous, pantalons de survêtement, manteaux coupe-vent 
survêtement, bannières, drapeaux, drapeaux pour voiture. 
SERVICES: Gestion des centres d'entraînement de patinage 
intérieur sur tapis roulant, séances d'entraînement de patinage 
intérieur sur tapis roulant; opération d'un site internet 
transactionnel permettant d'acheter des séances d'entraînement 
de patinage intérieur sur tapis roulant, des articles de sports, des 
vêtements, des produits promotionnels se rapportant au 
patinage intérieur sur tapis roulant, à savoir, des sacs de hockey, 
tapis à patins, étuis à crayons, sacs de douche, housses à 
chandail, casquettes, tuques, tasses à café, tapis à souris, 
bannières, drapeaux, drapeaux pour voiture; diffusion de vidéos 
explicatifs par internet se rapportant au patinage intérieur sur 
tapis roulant, services de prise de rendez-vous par internet, 

services d'achat par internet de certificats-cadeaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Orange 
(Pantone 1375), blue (Pantone 2728), and grey (Pantone Cool 
gray 9) are claimed as features of the trade-mark. The large 
diamond is blue, in which appear three other diamonds: the 
background of the diamond to the left is orange, the background 
of the diamond in the center is grey, the background of the 
diamond to the right is blue. These diamonds also appear on the 
skater's arm. The letters PHP and the words PATINAGE HAUTE 
PERFORMANCE are grey. The hockey stick handle is grey. The 
skater's jersey and pants are blue with orange stripes. The 
skater's hair is orange. The skater's eyes are blue. The bands 
that stretch above the treadmill between the stick and the large 
diamond, and the front part of the treadmill, as well as the circles 
to the right-hand side of the words PATINAGE HAUTE 
PERFORMANCE are dark grey fading to light grey. The outline 
is grey. (Pantone is a registered trade-mark). .

WARES: Hockey jerseys, practice jerseys, hockey helmets, 
hockey gloves, hockey socks, hockey girdles, hockey bags, 
skate mats, pencil cases, shower bags, sweater covers, caps, 
toques, coffee cups, mouse pads, shirts, T-shirts, cotton fleece, 
shorts, hooded jackets with pockets, warm-up pants, wind-
resistent undergarment jacket, banners, flags, car flags. 
SERVICES: Management of indoor treadmill skating training 
centres, indoor treadmill skating training sessions; operation of a 
transactional Internet site enabling the purchase of indoor 
treadmill skating training sessions, sporting goods, clothing, 
promotional products related to indoor treadmill skating, namely 
hockey bags, skate mats, pencil cases, shower bags, garment 
bags, caps, toques, coffee cups, mouse pads, banners, flags, 
car flags; broadcasting, on the Internet, of explanatory videos 
relating to indoor treadmill skating, appointment scheduling on 
the Internet, purchase, on the Internet, of gift certificates. Used
in CANADA since at least as early as August 01, 2009 on wares 
and on services.

1,502,655. 2010/11/04. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

IMBATTABLE. POINT FINAL
SERVICES: Grocery store services; department store services; 
film developing services; operation of an interactive website 
providing information relating to groceries and health and beauty 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie; services de grand magasin; 
services de développement de films; exploitation d'un site Web 
interactif diffusant de l'information ayant trait aux produits 
d'épicerie, de santé et de beauté. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,502,711. 2010/11/05. KANEKA CORPORATION, 2-4, 
Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AONILEX
WARES: Plastics (unprocessed). Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on October 01, 2010 under No. 
5357717 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique (non transformé). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 01 octobre 2010 sous le No. 5357717 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,959. 2010/11/08. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is in Black and the swirly design appears in silver.

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir, et le dessin de rosace est 
argent.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,502,960. 2010/11/08. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is in silver and the swirl design appears in black.

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est argent, et la rosace est noire.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,503,052. 2010/11/08. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., 
One New Bond Street, Worcester, MA  01615-0008, 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: Silicon carbide disc used on a potter's wheel. Priority
Filing Date: October 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/164,018 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disque en carbure de silicium utilisé sur une 
tour de potier. Date de priorité de production: 28 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/164,018 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,503,068. 2010/11/08. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota  55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ADVANTAGE CORPORATE 
INCENTIVE PROGRAM

SERVICES: Providing a purchase incentive awards program, 
namely, a program that provides discounts, rebates or related 
benefits to program participants for purchasing medical devices. 
Priority Filing Date: June 11, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85060903 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme de fidélisation, nommément 
programme qui offre des escomptes, des rabais ou d'autres 
avantages aux participants concernant l'achat de dispositifs 
médicaux. Date de priorité de production: 11 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85060903 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,503,069. 2010/11/08. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota  55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CROSSCARE ADVANTAGE
SERVICES: Providing a purchase incentive awards program, 
namely, a program that provides discounts, rebates or related 
benefits to program participants for purchasing medical devices. 
Priority Filing Date: June 11, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85060986 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme de fidélisation, nommément 
programme qui offre des escomptes, des rabais ou d'autres 
avantages aux participants concernant l'achat de dispositifs 
médicaux. Date de priorité de production: 11 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85060986 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,503,617. 2010/11/15. Liane Gillies trading as Fifth Street 
Foods, 72 Westminster Ave, Toronto, ONTARIO M6R 1N4

Ancient Grains for Modern Meals
WARES: Packaged ready to prepare side dishes and meals 
made with spice blends and various types of grains including 
quinoa, amaranth, bulgar, rice, wheat germ and barley. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats d'accompagnement et repas prêts à 
préparer emballés à base de mélanges d'épices et de divers 

types de grains, y compris quinoa, amarante, boulgour, riz, 
germe de blé et orge. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,503,621. 2010/11/12. Air Automotive Tracking Inc., 21-260 
Edgeley Blvd., Vaughan, ONTARIO L4K 3Y4

AirLoom
WARES: electronic hardware consisting of modem and GPS 
module. SERVICES: transmission of GPS coordinates from 
electronic hardware that consists of a Modem and GPS Module 
over a wireless connection to a computer server. Used in 
CANADA since October 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel électronique, en l'occurrence 
modem et module GPS. SERVICES: Transmission de 
coordonnées GPS provenant de matériel électronique, en 
l'occurrence un modem et un module GPS, par une connexion 
sans fil vers un serveur informatique. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,504,325. 2010/11/18. Moffat Pty Limited, 740 Springvale Road, 
Mulgrave, Victoria 3170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TURBOFAN
WARES: Domestic and commercial cooking appliances, 
incorporating fans, namely oven and microwave ranges with 
ventilating fans, manual electric convection ovens with ventilating 
fans, digital electric convection ovens with ventilating fans, digital 
gas convection ovens with ventilating fans, electric 
prover/holding cabinets with ventilating fans, convection oven 
cook tops with ventilating fans, and parts and accessories 
therefor namely replacement parts. Used in CANADA since 
1986 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine domestiques et 
commerciaux, comprenant des ventilateurs, nommément fours et 
fours à micro-ondes avec un ventilateur, fours à convection 
électriques à commande manuelle avec ventilateur, fours à 
convection électriques à commande électronique avec 
ventilateur, fours à convection au gaz à commande électronique 
avec ventilateur, étuves de fermentation et appareils de 
conservation des aliments électriques avec ventilateurs, surfaces 
de cuisson pour fours à convection avec ventilateur, pièces et 
accessoires connexes, nommément pièces de rechange. 
Employée au CANADA depuis 1986 en liaison avec les 
marchandises.
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1,504,618. 2010/11/19. Odette Gignac, faisant affaire sous le 
nom de: O. GIGNAC M., 22 Valpin, Gatineau, QUÉBEC J8M 
1G8

MARCHANDISES: Produits pour le bain, la détente, les soins du 
corps, du visage et des cheveux, produits pour hommes, 
femmes, bébés, enfants et adolescents, nommément: perles de 
bain, bains moussants, laits de bain, poudre de bain, gels 
moussants pour le bain et la douche, gels douche pour le corps 
et les cheveux, huiles de massage, huiles essentielles, savons 
de toilette, savons à mains, savons liquide pour main, talcs, 
déodorants corporels sous forme de poudres et de crème, 
crèmes à mains, crèmes pour le corps, laits pour le visage, 
démaquillants, laits pour le corps, crème pour le corps et 
baumes pour les lèvres, exfoliants pour le corps, hydratants pour 
le corps, gels, crème nettoyants, lotions capillaires, démêle 
cheveux, gels, eaux de toilette. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Products for the bath, relaxation, care of the body, face 
and hair, products for men, women, babies, children and teens, 
namely: bath beads, bubble baths, bath milks, bath powder, 
foaming gels for the bath and shower, shower gels for the body 
and hair, massage oils, essential oils, skin soaps, hand soaps, 
liquid hand soaps, talcum powder, body deodorants in the form 
of powders and cream, hand creams, body creams, facial milks, 
make-up removers, body milks, body cream and lip balm, body 
exfoliants, body moisturizers, cleansing cream gels, hair lotions, 
hair detangler, gels, eaux de toilette. Used in CANADA since 
November 01, 2005 on wares.

1,504,646. 2010/11/19. TARKETT INC. (DBA FIELDTURF 
TARKETT), 1001 Yamaska East, Farnham, QUEBEC J2N 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

SURELOCK
WARES: Synthetic turf comprising synthetic fibers attached to a 
backing material partially coated with adhesive. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gazon synthétique, y compris fibres 
synthétiques fixées à un support partiellement enduit d'adhésif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,114. 2010/11/23. Pei Wei Asian Diner, Inc., 7676 E. 
Pinnacle Peak Road, Scottsdale, Arizona  85255, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EAST OF USUAL
SERVICES: Restaurant services, carry-out restaurant services, 
and catering services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 16, 2008 under No. 3,546,588 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de mets à 
emporter et services de traiteur. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le 
No. 3,546,588 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,505,122. 2010/11/23. Hennessy & Hinchcliffe Inc., 110-5925 
Airport Rd, Mississauga, ONTARIO L4V 1W1

proficiency ultra high efficiency toilet
WARES: One piece and two piece sanitary ware toilets which 
flush on 3 liters. Used in CANADA since December 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Toilettes une pièce et deux pièces avec 
chasse d'eau de 3 litres. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,505,123. 2010/11/23. Hennessy & Hinchcliffe Inc., 110-5925 
Airport Rd, Mississauga, ONTARIO L4V 1W1

BSB flush assist
WARES: One piece and two piece sanitiaryware toilets. Used in 
CANADA since December 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Toilettes sanitaires en une ou deux pièces. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,505,127. 2010/11/23. Kitaru Innovations Inc., 30E Lower 
Halcyon Heights, Lascelles, St. James, BB24119, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BLACK SEAL
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WARES: Adhesive and packaging tape and tape dispensers for 
home and office use. Used in CANADA since at least as early as 
February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif et ruban d'emballage et 
dévidoirs de ruban adhésif pour la maison et le bureau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,505,136. 2010/11/23. Can-American Corrugating Co. Ltd., Box 
9, 1 CanAm Road, Margaret, MANITOBA R0K 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

DURA FIT
WARES: Metal cladding for buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement métallique pour bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,137. 2010/11/23. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California  94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Bubble-making wand and solution sets, bubble-making 
squeeze bottles with wand and solution, toy necklaces 
containing wand and bubble-making solution. Used in CANADA 
since at least as early as November 18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires à bulles de savon, nécessaires 
à bulles de savon avec bouteille à presser, faux colliers 
contenant un nécessaire à bulles de savon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,505,198. 2010/11/24. Edgeview Entertainment Ltd., 205 - 1730 
West 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1H6

FLYING OVER CANADA
SERVICES: A visitor attraction providing customers with a flight 
simulation experience using a film showing scenic shots of 
Canada. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Attraction permettant aux visiteurs de vivre la 
simulation d'un vol grâce à des images panoramiques du 
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,505,201. 2010/11/24. CHARLIE BROWN di Rutigliano e Figli 
S.r.l., Strada Provinciale Binetto-Bitetto, 1-70020 Binetto (Bari), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES 
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

The words Bonta' di Puglia translate from the Italian to read 
'Goodness of Puglia'

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and legumes, 
sundried tomatoes, tomatoes, gherkins, capers, olives, 
preserved olives, jellies, jams, olive-oil, edible oils, crunchy 
pastries and biscuits, bread and bread products namely, rolls 
and buns, pasta, flours, honey, vinegar, spices, sauces for 
condiments namely, ketchup, mustard, apple, cheese, chocolate, 
hot, meat, soy, pizza, spaghetti, tartar and tomato sauces. Used
in CANADA since at least as early as March 2000 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « 
Bonta'di Puglia » est « Goodness of Puglia ».

MARCHANDISES: Fruits et légumineuses en conserve, séchés 
et cuits, tomates séchées au soleil, tomates, cornichons, câpres, 
olives, olives en conserve, gelées, confitures, huile d'olive, huiles 
alimentaires, pâtisseries croustillantes et biscuits secs, pain et 
produits du pain, nommément petits pains et brioches, pâtes 
alimentaires, farines, miel, vinaigre, épices, sauces 
(condiments), nommément ketchup, moutarde, compote de 
pomme, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauces chaudes, 
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sauces à la viande, sauce soya, sauce à pizza, sauce à 
spaghetti, sauce tartare et sauces tomate. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison 
avec les marchandises.

1,505,560. 2010/11/26. Hyung Sup Choi, Suite 501, 1485 
Parkway Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 3E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

RAKURAKU
RAKU means pleasure in Japanese, as provided by the 
applicant.

SERVICES: Restaurant services, Take-out restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as May 2000 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais RAKU 
est PLEASURE.

SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir de 
commandes à emporter. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les services.

1,505,730. 2010/11/29. IHC Holland I.E. BV, Molendijk 94, 3361 
EP Sliedrecht, NETHERLANDS 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

IHC MERWEDE
WARES: Equipment for dredging works, mining works, offshore 
works, (wet) soil treatment works and (wet) soil movement, 
namely cutters, booster pump stations, pile driving and drilling 
machines, namely hydraulic hammers, drilling units, hydraulic 
rock breakers and pile sleeves, remotely operated machines for 
underwater mining and dredging, namely cutters, booster pump 
stations, soil treatment plants for mining industry, power packs, 
risers for dredging and mining operations, namely pipes and 
tubes for the transportation of dredged material, lift systems for 
dredging, mining and offshore operations, namely machines for 
the launching and lifting of risers and remotely operated 
machines, namely cutters, booster pump stations, seabed 
levelers for leveling sea beds; apparatus for dredging works, 
mining works, offshore works, (wet) soil treatment works and 
(wet) soil movement, namely cutter heads, dredging wheels, 
drag heads, winches, swell compensators, gearboxes, suction 
pipes, bow couplings, barge load pipes, gantries, spud carriers, 
spud tilting machines, spud lifting machines, centrifugal pumps, 
submarine ploughs, trenchers, pile clamps for pile handling 
equipment, pipe clamps for pipe handling equipment, pipe 
carousels, pipe lifting frames, jigs; components for dredging 
works, mining works, offshore works, (wet) soil treatment works 
and (wet) soil movement, namely hydraulic cylinders, pumps, 
valves, power packs, hydraulic pumps, hydraulic valves, 
hydraulic manifolds, bearings, seals, turning glands, dredge 
valves, loading boxes, dredging buckets, overflow pipes, bottom 

doors, grabs, baskets for carousel equipment, level winders for 
carousel equipment, level wind compensators for carousel 
equipment, benders for carousel equipment, aligner chutes for 
carousel equipment, running trays for carousel equipment, 
sieves for soil treatment plants, feed boxes for soil treatment 
plants, hydro cyclones for soil treatment plants, teeth for cutting 
soil or rock, adapters for teeth, suction mouths, al l  of the 
aforementioned goods being parts of machines; dredging 
equipment and apparatus, with and without its own propulsion, 
namely cutter suction dredgers, bucket wheel dredgers, plain 
suction dredgers, bucket ladder dredgers, grab dredgers, barge 
unloading dredgers, trailing suction hopper dredgers, amphibian 
vessels, backhoe dredgers, deep sea dredging and mining 
vessels, dredge material delivery vessels; unload, load and 
transport devices, namely split barges, towing boats, spray 
pontoons; dredging support vessels, namely workboats; offshore 
equipment and apparatus, with and without its own propulsion, 
namely drilling ships, offshore supply vessels, well intervention 
and enhancement vessels, dive support vessels, deep sea 
dredging and mining support vessels, offshore wind mill 
placement and maintenance vessels, pipe laying vessels, jack-
up platforms, offshore construction vessels, wind farm 
installation vessels, offshore support vessels, namely workboats, 
offshore supply vessels, research vessels, cable lay vessels, 
jack-up vessels and platforms, crane vessels, support barges, 
heavy lift vessels; special vessels, namely ferries and inland 
cruise vessels, naval auxiliary vessels. Used in CANADA since 
at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour dragage, exploitation 
minière, travaux en mer, traitement des sols (humides) et 
déplacement de sols (humides), nommément outils de coupe, 
stations de pompage de surpression, machines d'enfoncement 
de pieux et de forage pour pieux, nommément marteaux 
hydrauliques, unités de forage, brise-roches et manchettes de 
pieu, machines télécommandées pour exploitation de mines 
sous-marines et dragage, nommément outils de coupe, stations 
de pompage de surpression, installations de traitement des sols 
pour l'industrie minière, blocs d'alimentation, colonnes 
montantes pour dragage et exploitation minière, nommément 
tuyaux et tubes pour transporter les matières draguées, 
systèmes de levage pour dragage, exploitation minière et 
opérations en haute mer, nommément machines pour la mise à 
l'eau et le levage de colonnes montantes et de machines 
télécommandées, nommément d'outils de coupe, de stations de 
pompage de surpression, de niveleuses sous-marines servant à 
niveler le fond marin; appareils pour dragage, exploitation 
minière, travaux en mer, traitement des sols (humides) et 
déplacement de sols (humides), nommément têtes de foration, 
roues de dragage, becs d'élinde, treuils, compensateurs de 
houle, boîtes d'engrenages, tuyaux d'aspiration, raccords de 
proue, tuyaux de chargement de barges, ponts de service, 
chariots à pieux, machines d'inclinaison de spatule de 
dégagement, machines de levage de spatule de dégagement, 
pompes centrifuges, charrues sous-marines, trancheuses, brides 
de pieux pour équipement de manutention de pieux, colliers de 
fixation pour matériel de manutention de tuyaux, carrousels à 
tuyaux, cadres de levage de tuyaux, gabarits; pièces pour 
dragage, exploitation minière, travaux en mer, traitement des 
sols (humides) et déplacement de sols (humides), nommément 
vérins hydrauliques, pompes, vannes, blocs d'alimentation, 
pompes hydrauliques, vannes hydrauliques, collecteurs 
hydrauliques, roulements, joints d'étanchéité, fouloirs rotatifs, 
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vannes de dragage, bennes de chargement, bennes de dragage, 
tuyaux de trop plein, fonds ouvrant, grappins, paniers pour 
équipement à carrousel, dispositifs d'enroulement uniforme pour 
équipement à carrousel, compensateur d'enroulement uniforme 
pour équipement à carrousel, cintreuses pour équipement à 
carrousel, goulottes d'alignement pour équipement à carrousel, 
plateaux mobiles pour équipement à carrousel, tamis pour 
installations de traitement des sols, bâches d'alimentation pour 
installations de traitement des sols, hydrocyclones pour 
installations de traitement des sols, dents pour découper les sols 
et la roche, adaptateurs pour dents, têtes aspirantes, toutes les 
marchandises susmentionnées, étant des pièces de machines; 
équipement et appareils de dragage, autopropulsés ou non, 
nommément dragues suceuses à désagrégateur, dragues 
suceuses à roue-pelle, dragues suceuses simples, dragues à 
élinde, dragues à benne preneuse, dragues suceuses 
refouleuses en chaland, dragues à élinde traînante, navires 
amphibies, dragues rétrocaveuses, navires de dragage et 
d'exploitation minière en haute mer, navires de transport de 
produits de dragage; dispositifs déchargement, de chargement 
et de transport, nommément barges ouvrantes, remorqueurs, 
pontons de pulvérisation; navires d'appui pour dragage, 
nommément navires de travail; équipement et appareils pour 
travaux en mer, autopropulsés ou non, nommément bateaux de 
forage, navires de ravitaillement en mer, navires d'intervention 
au puits et de mise en valeur de puits, navires d'appui pour 
plongée, navires d'appui pour dragage et pour exploitation 
minière en haute mer, navires de mise en place et d'entretien 
d'éoliennes marines, navires de pose de tuyaux, plateformes 
autoélévatrices, navires de construction en mer, navires 
d'installation de parc éolien, navires de soutien en haute mer, 
nommément bateaux de travail, navires de ravitaillement en mer, 
navires de recherche, navire de pose de câbles, navires et 
platesformes de forage autoélévateurs, navires-grues, barges de 
soutien, navires de transport lourd; navires spéciaux, 
nommément transbordeurs et navires de navigation en eaux 
intérieures, navires auxiliaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,505,731. 2010/11/29. IHC Holland I.E. BV, Molendijk 94, 3361 
EP Sliedrecht, NETHERLANDS 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: Equipment for dredging works, mining works, offshore 
works, (wet) soil treatment works and (wet) soil movement, 
namely cutters, booster pump stations, pile driving and drilling 
machines, namely hydraulic hammers, drilling units, hydraulic 
rock breakers and pile sleeves, remotely operated machines for 
underwater mining and dredging, namely cutters, booster pump 
stations, soil treatment plants for mining industry, power packs, 
risers for dredging and mining operations, namely pipes and 
tubes for the transportation of dredged material, lift systems for 
dredging, mining and offshore operations, namely machines for 
the launching and lifting of risers and remotely operated 
machines, namely cutters, booster pump stations, seabed 
levelers for leveling sea beds; apparatus for dredging works, 
mining works, offshore works, (wet) soil treatment works and 
(wet) soil movement, namely cutter heads, dredging wheels, 
drag heads, winches, swell compensators, gearboxes, suction 
pipes, bow couplings, barge load pipes, gantries, spud carriers, 
spud tilting machines, spud lifting machines, centrifugal pumps, 
submarine ploughs, trenchers, pile clamps for pile handling 
equipment, pipe clamps for pipe handling equipment, pipe 
carousels, pipe lifting frames, jigs; components for dredging 
works, mining works, offshore works, (wet) soil treatment works 
and (wet) soil movement, namely hydraulic cylinders, pumps, 
valves, power packs, hydraulic pumps, hydraulic valves, 
hydraulic manifolds, bearings, seals, turning glands, dredge 
valves, loading boxes, dredging buckets, overflow pipes, bottom 
doors, grabs, baskets for carousel equipment, level winders for 
carousel equipment, level wind compensators for carousel 
equipment, benders for carousel equipment, aligner chutes for 
carousel equipment, running trays for carousel equipment, 
sieves for soil treatment plants, feed boxes for soil treatment 
plants, hydro cyclones for soil treatment plants, teeth for cutting 
soil or rock, adapters for teeth, suction mouths, al l  of the 
aforementioned goods being parts of machines; dredging 
equipment and apparatus, with and without its own propulsion, 
namely cutter suction dredgers, bucket wheel dredgers, plain 
suction dredgers, bucket ladder dredgers, grab dredgers, barge 
unloading dredgers, trailing suction hopper dredgers, amphibian 
vessels, backhoe dredgers, deep sea dredging and mining 
vessels, dredge material delivery vessels; unload, load and 
transport devices, namely split barges, towing boats, spray 
pontoons; dredging support vessels, namely workboats; offshore 
equipment and apparatus, with and without its own propulsion, 
namely drilling ships, offshore supply vessels, well intervention 
and enhancement vessels, dive support vessels, deep sea 
dredging and mining support vessels, offshore wind mill 
placement and maintenance vessels, pipe laying vessels, jack-
up platforms, offshore construction vessels, wind farm 
installation vessels, offshore support vessels, namely workboats, 
offshore supply vessels, research vessels, cable lay vessels, 
jack-up vessels and platforms, crane vessels, support barges, 
heavy lift vessels; special vessels, namely ferries and inland 
cruise vessels, naval auxiliary vessels. Used in CANADA since 
at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour dragage, exploitation 
minière, travaux en mer, traitement des sols (humides) et 
déplacement de sols (humides), nommément outils de coupe, 
stations de pompage de surpression, machines d'enfoncement 
de pieux et de forage pour pieux, nommément marteaux 
hydrauliques, unités de forage, brise-roches et manchettes de 
pieu, machines télécommandées pour exploitation de mines 
sous-marines et dragage, nommément outils de coupe, stations 
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de pompage de surpression, installations de traitement des sols 
pour l'industrie minière, blocs d'alimentation, colonnes 
montantes pour dragage et exploitation minière, nommément 
tuyaux et tubes pour transporter les matières draguées, 
systèmes de levage pour dragage, exploitation minière et 
opérations en haute mer, nommément machines pour la mise à 
l'eau et le levage de colonnes montantes et de machines 
télécommandées, nommément d'outils de coupe, de stations de 
pompage de surpression, de niveleuses sous-marines servant à 
niveler le fond marin; appareils pour dragage, exploitation 
minière, travaux en mer, traitement des sols (humides) et 
déplacement de sols (humides), nommément têtes de foration, 
roues de dragage, becs d'élinde, treuils, compensateurs de 
houle, boîtes d'engrenages, tuyaux d'aspiration, raccords de 
proue, tuyaux de chargement de barges, ponts de service, 
chariots à pieux, machines d'inclinaison de spatule de 
dégagement, machines de levage de spatule de dégagement, 
pompes centrifuges, charrues sous-marines, trancheuses, brides 
de pieux pour équipement de manutention de pieux, colliers de 
fixation pour matériel de manutention de tuyaux, carrousels à 
tuyaux, cadres de levage de tuyaux, gabarits; pièces pour 
dragage, exploitation minière, travaux en mer, traitement des 
sols (humides) et déplacement de sols (humides), nommément 
vérins hydrauliques, pompes, vannes, blocs d'alimentation, 
pompes hydrauliques, vannes hydrauliques, collecteurs 
hydrauliques, roulements, joints d'étanchéité, fouloirs rotatifs, 
vannes de dragage, bennes de chargement, bennes de dragage, 
tuyaux de trop plein, fonds ouvrant, grappins, paniers pour 
équipement à carrousel, dispositifs d'enroulement uniforme pour 
équipement à carrousel, compensateur d'enroulement uniforme 
pour équipement à carrousel, cintreuses pour équipement à 
carrousel, goulottes d'alignement pour équipement à carrousel, 
plateaux mobiles pour équipement à carrousel, tamis pour 
installations de traitement des sols, bâches d'alimentation pour 
installations de traitement des sols, hydrocyclones pour 
installations de traitement des sols, dents pour découper les sols 
et la roche, adaptateurs pour dents, têtes aspirantes, toutes les 
marchandises susmentionnées, étant des pièces de machines; 
équipement et appareils de dragage, autopropulsés ou non, 
nommément dragues suceuses à désagrégateur, dragues 
suceuses à roue-pelle, dragues suceuses simples, dragues à 
élinde, dragues à benne preneuse, dragues suceuses 
refouleuses en chaland, dragues à élinde traînante, navires 
amphibies, dragues rétrocaveuses, navires de dragage et 
d'exploitation minière en haute mer, navires de transport de 
produits de dragage; dispositifs déchargement, de chargement 
et de transport, nommément barges ouvrantes, remorqueurs, 
pontons de pulvérisation; navires d'appui pour dragage, 
nommément navires de travail; équipement et appareils pour 
travaux en mer, autopropulsés ou non, nommément bateaux de 
forage, navires de ravitaillement en mer, navires d'intervention 
au puits et de mise en valeur de puits, navires d'appui pour 
plongée, navires d'appui pour dragage et pour exploitation 
minière en haute mer, navires de mise en place et d'entretien 
d'éoliennes marines, navires de pose de tuyaux, plateformes 
autoélévatrices, navires de construction en mer, navires 
d'installation de parc éolien, navires de soutien en haute mer, 
nommément bateaux de travail, navires de ravitaillement en mer, 
navires de recherche, navire de pose de câbles, navires et 
platesformes de forage autoélévateurs, navires-grues, barges de 
soutien, navires de transport lourd; navires spéciaux, 
nommément transbordeurs et navires de navigation en eaux 

intérieures, navires auxiliaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,505,936. 2010/11/30. 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

MEGGA FORMAT
WARES: Chocolate confectionery, namely, chocolates, moulded 
chocolate, filled chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat, nommément 
chocolats, chocolats moulés, chocolats fourrés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,092. 2010/12/01. 2259076 Ontario Limited, 17a Bellamy 
Rd. South, Toronto, ONTARIO M1M 3N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

GIGGLE
WARES: Sheets; Blankets; Infant clothing; Baby clothing; 
Children’s clothing; Casual clothing; Maternity wear; Nursing 
clothing; Underwear; Nursing bras; Baby bottles; Nipples for 
baby bottles; Flatware; Knives, forks and spoons; Dinnerware; 
Dishes; Plates; Baby bibs; Liners, namely, stroller, crib, car seat; 
Bath linens; Bed linen; Kitchen linen; Baby multiple activity toys; 
Bath toys; Construction toys; Crib toys; Educational toys; 
Mechanical toys; Plush toys; Ride-on toys; Pull toys; Musical 
toys; Squeezable squeaking toys; Cushions; Cushions, namely 
breast feeding cushions; Chairs; Chair pads; Highchairs; 
Bathtubs; Rinsing tubs; Infant bathtubs; Infant bathtub support 
rings; Strollers; Baby carriages; Child car seats; Padding for 
infant car seats; Playpens; Swing sets; Mobiles; Baby monitors; 
Two-way radios; Baby cribs; Bassinets; Baby toilet trainers; 
Cots; Dressers; Books; Book cases; Breast pumps; Humidifiers; 
Baby bouncers; Baby swings; Baby carriers worn on the body; 
Pillows; Therapeutic pillows; Pregnancy pillows; Wall hangings; 
Exercise mats; Bath mats; Children’s footwear; Infant footwear; 
Baby footwear; Baby safety equipment, namely, electric plug 
covers, cable covers, outlet covers, stairwell gates, furniture 
security straps, cabinet and drawer locks, locking straps, door 
knob latches and covers, edge protective covers for furniture, 
crib and bed rails, door positioners; Sleeping bags; Baby sleep 
sacks; Baby toilet trainers; Tables; Baby changing tables; 
Portable crib; Crib tent; Infant travel beds. Used in CANADA 
since at least as early as November 26, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Draps; couvertures; vêtements pour 
nourrissons; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; 
vêtements tout-aller; vêtements de maternité; vêtements 
d'allaitement; sous-vêtements; soutiens-gorge d'allaitement; 
biberons; tétines pour biberons; ustensiles de table; couteaux, 
fourchettes et cuillères; articles de table; vaisselle; assiettes; 
bavoirs; doublures, nommément pour poussettes, lits d'enfant ou 
sièges d'auto; linge de toilette; linge de lit; linge de cuisine; 
jouets multiactivités pour bébés; jouets de bain; jouets de 
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construction; jouets pour lits d'enfant; jouets éducatifs; jouets 
mécaniques; jouets en peluche; jouets à enfourcher; jouets à 
tirer; jouets musicaux; jouets souples et sonores; coussins; 
coussins, nommément coussins pour l'allaitement; chaises; 
coussins de chaise; chaises hautes; baignoires; baignoires de 
rinçage; baignoires pour nourrissons; anneaux de soutien pour le 
bain des nourrissons; poussettes; landaus; sièges d'auto pour 
enfants; protections pour sièges d'auto pour nourrissons; parcs 
d'enfant; balançoires; mobiles; interphones de surveillance; 
radios bidirectionnelles; lits de bébé; berceaux; sièges 
d'entraînement à la propreté; lits d'enfant; commodes; livres; 
bibliothèques; tire-lait; humidificateurs; sauteuses pour bébés; 
balançoires pour bébés; porte-bébés portés sur le corps; 
oreillers; oreillers thérapeutiques; oreillers de grossesse; 
décorations murales; tapis d'exercice; tapis de baignoire; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants pour nourrissons; 
articles chaussants pour bébés; équipement de sécurité pour 
bébés, nommément cache-prises de courant, gaines de câbles, 
cache-prises de courant, barrières d'escalier, sangles de 
sécurité pour mobilier, serrures d'armoire et de tiroir, sangles de 
verrouillage, loquets et coques pour poignées de porte, 
protecteurs pour les arêtes du mobilier ou des côtés de berceau 
et de lit, dispositifs de positionnement de porte; sacs de 
couchage; sacs de couchage pour bébés; sièges d'entraînement 
à la propreté; tables; tables à langer; lit d'enfant portatif; tente de 
lit d'enfant; lits de voyage pour nourrissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,506,154. 2010/12/02. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XNOX
WARES: Emission reduction units for motors and engines, 
namely, catalytic converters for mobile vehicle applications. 
Priority Filing Date: September 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/128,255 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Groupes de réduction des émissions des 
moteurs, nommément convertisseurs catalytiques pour véhicules 
automobiles. Date de priorité de production: 13 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/128,255 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,157. 2010/12/02. Hangzhou Darlly Filter Equipments Co., 
Ltd., No. 7, Jincheng North Road, Xindeng Town, Fuyang, 
Zhejiang, 311404, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: Sterilizers for water treatment; Water filtering units for 
industrial use; Water filtering units for domestic use; Ceramic 
filtration media for water filtration; Felt filtration media for waste 
water treatment; Desalination units; Drinking fountains; Water 
softening units; Aquarium filters; Swimming pool filters; Water 
treatment chlorinator units. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Stérilisateurs pour le traitement de l'eau; 
épurateurs d'eau à usage industriel; épurateurs d'eau à usage 
domestique; dispositifs de filtration en céramique pour la filtration 
de l'eau; dispositifs de filtration en feutre pour le traitement des 
eaux usées; dispositifs de dessalement; fontaines; adoucisseurs 
d'eau; filtres d'aquarium; filtres de piscine; chlorateurs pour le 
traitement de l'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,506,158. 2010/12/02. Arbaco Direct Inc., 657 Century Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

HEAT-A-LOT
WARES: Portable electrical furnaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs d'air chaud électriques et 
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,506,190. 2010/12/02. Bluestone Properties Inc., 130 Dufferin 
Ave, Suite 105, London, ONTARIO N6A 5R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

SERVICES: (1) Leasing of Real Estate. Servicing, management, 
development, contruction, selling and leasing of commercial and 
residential real estate developments. (2) Leasing of storage 
space. Used in CANADA since at least as early as November 
07, 2007 on services (1); December 01, 2010 on services (2).

SERVICES: (1) Crédit-bail immobilier. Administration, gestion, 
promotion, construction, vente et location de projets immobiliers 
commerciaux et résidentiels. (2) Location d'espace 
d'entreposage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 07 novembre 2007 en liaison avec les services (1); 01 
décembre 2010 en liaison avec les services (2).

1,506,191. 2010/12/02. Bluestone Properties Inc., 130 Dufferin 
Ave, Suite 105, London, ONTARIO N6A 5R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

BETTER LIVING, INSIDE AND OUT
SERVICES: (1) Leasing of Real Estate. Servicing, management, 
development, contruction, selling and leasing of commercial and 
residential real estate developments. (2) Leasing of storage 
space. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Crédit-bail immobilier. Administration, gestion, 
promotion, construction, vente et location de projets immobiliers 
commerciaux et résidentiels. (2) Location d'espace 
d'entreposage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,506,192. 2010/12/02. Mexx Europe B.V., Johan Huizingalaan 
400, 1066 JS AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Protective covers and cases for cell phones, laptops 
and portable media players. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,506,197. 2010/12/02. Keilhauer, 1450 Birchmount Road, 
Scarborough, ONTARIO M1P 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CAHOOTS
WARES: Lounge furniture. Used in CANADA since at least as 
early as September 17, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bar-salon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,506,198. 2010/12/02. 2177855 ONTARIO INC., 28 1080 
TAPSCOTT ROAD, TORONTO, ONTARIO M1X 1E7

SERVICES: Provide temporary, contract and permanent staff in 
skilled and unskilled categories. Used in CANADA since January 
01, 2009 on services.

SERVICES: Offre de personnel temporaire, à contrat ou 
permanent dans des secteurs d'emplois qui exigent de la main-
d'oeuvre qualifiée ou non. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,506,395. 2010/12/03. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1 & 2, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

IDEAL FIT: Fits Perfectly Together
The right to the exclusive use of the word IDEAL is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Jewellery, gold. Used in CANADA since November 01, 
2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux, or. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,506,396. 2010/12/03. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1 & 2, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

EMBRACED IN LOVE: Together We 
Become As One

WARES: Jewellery, gold. Used in CANADA since November 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, or. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,506,397. 2010/12/03. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1 & 2, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

WRAPPED IN LOVE: Together We 
Become As One

WARES: Jewellery, gold. Used in CANADA since November 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, or. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,506,398. 2010/12/03. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1& 2, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

FLUSH FIT: Fits Perfectly Together
The right to the exclusive use of the word FLUSH is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Jewellery, gold. Used in CANADA since November 01, 
2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux, or. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,506,438. 2010/12/03. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1 & 2, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

PERFECT TOGETHER: Together We 
Become As One

WARES: JEWELLERY, GOLD. Used in CANADA since 
November 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, or. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,506,451. 2010/12/03. Southport Aerospace Centre Inc., P. O. 
Box 233, 25 Centennaire Drive, Southport, MANITOBA R0H 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing namely, shirts, t-shirts, coats, jackets, caps 
and ties; glassware namely, drinking glasses; souvenirs namely, 
key chains, coasters, coffee cups, and crests; printed materials 
namely, brochures, newsletters, and posters. SERVICES:
Establishment and operation of a flight training centre, the 
establishment and operation of an aerospace training centre, the 
operation of training programs related to aspects of aircraft 
construction, maintenance, operation and air transportation; 
industrial development services; property development services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, manteaux, vestes, casquettes et cravates; articles de 
verrerie, nommément verres; souvenirs, nommément chaînes 
porte-clés, sous-verres, tasses à café, et écussons; imprimés, 
nommément brochures, bulletins d'information, et affiches. 
SERVICES: Mise sur pied et exploitation d'un centre de 
formation au pilotage, mise sur pied et exploitation d'un centre 
de formation aérospatiale, tenue de programmes de formation 
concernant la construction, la maintenance et l'exploitation 
d'aéronefs ainsi que le transport aérien; services de 
développement industriel; services de promotion immobilière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,506,504. 2010/12/03. 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 colours(s) 
light red, dark red, gold, green and dark green is/are claimed as 
a feature of the mark.  The mark consists of a circular segment 
shape, with the rounded portion facing up.  The circular segment
shape comprises of four curved bands.  A fifth curved band 
extends from the top of the circular segment shape.  The colour 
fades from dark red to red from the outer edge of the circular 
segment shape toward the approximate center.  The colour gold 
accents the bottom edge of the first and fourth curved bands that 
comprise the circular segment shape.  The colour fades from 
dark green to green from the ends of the fifth curved band to its 
center.

WARES: Spirits, namely, rum, rum-based beverages; prepared 
alcoholic cocktails, namely cocktails flavoured with rum. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge pâle, le rouge foncé, le doré, le vert et le 
vert foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque est constituée d'une image 
circulaire dont les bouts arrondis vont vers le haut. L'image 
circulaire est composée de quatre courbes et d'une cinquième 
courbe s'étendant à partir du haut de l'image circulaire. Le 
dessin passe du rouge foncé au rouge de la bordure extérieure 
de l'image circulaire vers le centre. La bordure inférieure de la 
première et de la quatrième courbe de l'image est dorée. Le 
dessin passe du vert foncé au vert de la fin de la cinquième 
courbe jusqu'au centre.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément rhum, boissons à 
base de rhum; cocktails alcoolisés, nommément cocktails 
aromatisés au rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,506,561. 2010/12/01. SOCIAL RESTOLOUNGE INC., 2136, 
10 Aspen Stone Blvd, S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. BRICKARD RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 
3016-19TH STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

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

WARES: Promotional items including shirts, T-shirts, 
sweatshirts, jackets, mugs, drinking glasses, hats, baseball caps, 
key chains, decals, coasters and lighters. SERVICES:
Restaurant, dining room and cocktail lounge services and the 
provision of entertainment namely recorded background music. 
Used in CANADA since April 05, 2010 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, y compris chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, grandes tasses, verres, 
chapeaux, casquettes de baseball, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, sous-verres et briquets. SERVICES: Services 
de restaurant, de salle à manger et de bar-salon et offre de 
divertissement, nommément musique d'ambiance enregistrée. 
Employée au CANADA depuis 05 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,506,608. 2010/12/06. UNIVERSAL REMEDIATION INC., 1405 
Parkway View Drive, Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WELL BOOM
WARES: Hydrocarbon absorbents. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Absorbants pour hydrocarbures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,506,687. 2010/12/06. Avonlea Traditions Inc., 807 Highland 
Blade Road, Newmarket, ONTARIO L3X 1P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

LÉONIE
WARES: Toys, namely dolls, doll clothing and doll accessories. 
Used in CANADA since at least as early as September 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées, vêtements de 
poupée et accessoires de poupée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,506,712. 2010/12/06. LES MOTEURS DÉCARIE INC. / 
DECARIE MOTORS INC., 8255, BOUGAINVILLE, MONTREAL, 
QUEBEC H4P 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

DECARIE LEASING
SERVICES: The leasing and rental of motor vehicles and the 
selling of extended warranties for these vehicles. Used in 
CANADA since at least May 29, 2009 on services.

SERVICES: Crédit-bail et location de véhicules automobiles et 
vente de garanties prolongées pour ces véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins 29 mai 2009 en liaison avec les 
services.

1,506,742. 2010/12/02. RH Lanaudière, 542 rue Notre-Dame, 
Repentigny, QUÉBEC J6A 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

JERECRUTE.BIZ
SERVICES: Services électroniques de gestion de banque de 
curriculum vitae. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Electronic services for the management of 
curriculum vitae databases. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,506,790. 2010/12/07. Scranton Products, Inc., 801 Corey 
Street, Scranton, Pennsylvania  18505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Polyvinyl chloride sheets and olefin sheets for general 
use in industrial construction applications. Used in CANADA 
since at least as early as December 07, 2009 on wares. Priority
Filing Date: June 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/062,961 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Feuilles de polychlorure de vinyle et feuilles 
d'oléfine à usage général pour applications de construction 
industrielle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 décembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 15 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/062,961 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,506,791. 2010/12/07. Scranton Products, Inc., 801 Corey 
Street, Scranton, Pennsylvania  18505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Construction materials, namely, non-metal toilet 
partitions; Lockers and bathroom vanities. Used in CANADA 
since at least as early as June 15, 2007 on wares. Priority Filing 
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Date: June 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/062,238 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
cloisons de toilette non métalliques; casiers et meubles-lavabos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/062,238 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,506,792. 2010/12/07. Scranton Products, Inc., 801 Corey 
Street, Scranton, Pennsylvania  18505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WHERE QUALITY MEETS 
PERFORMANCE

WARES: Polyvinyl chloride sheets and olefin sheets for general 
use in industrial construction applications. Used in CANADA 
since at least as early as December 07, 2009 on wares. Priority
Filing Date: June 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/070,837 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Feuilles de polychlorure de vinyle et feuilles 
d'oléfine à usage général pour applications de construction 
industrielle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 décembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 24 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/070,837 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,506,797. 2010/12/07. Caustic Graphics, Inc., 78 First Street, 
San Francisco, California  94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OPENRL
WARES: Computer software for creating and rendering two- and 
three-dimensional graphics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la création et l'affichage 
d'images bidimensionnelles et tridimensionnelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,877. 2010/12/07. 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

WARES: Chocolate confectionery, namely, chocolates, moulded 
chocolate, filled chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat, nommément 
chocolats, chocolats moulés, chocolats fourrés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,879. 2010/12/07. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is purple.  The word FORMAT and the letters 'M' 
and 'A' of the word MEGGA are also purple.  The vertical lines in
the inner square are purple.  The remainder of the inner square 
is yellow, including the border around the letters 'M' and 'A' of the 
word MEGGA.  The letters 'EGG' of the word MEGGA are 
outlined with a purple border, and inside the letters graduate 
from a dark yellow on top, to a lighter yellow in the middle, and 
white at the bottom.

WARES: Chocolate confectionery, namely, chocolates, moulded 
chocolate, filled chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est pourpre. Le mot FORMAT ainsi 
que les lettres M et A du mot MEGGA sont également pourpres. 
Les lignes verticales dans le carré intérieur sont pourpres. Le 
reste du carré intérieur est jaune, y compris le contour des lettres 
M et A du mot MEGGA. Les lettres EGG du mot MEGGA, qui ont 
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un contour pourpre, passent du jaune foncé dans le haut au 
jaune pâle au centre, puis au blanc dans le bas.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat, nommément 
chocolats, chocolats moulés, chocolats fourrés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,943. 2010/12/08. SG CONSEILS INC., 6, rue Wilfrid-
Laurier, Sherbrooke, QUÉBEC J1C 0P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

PREVISIO
MARCHANDISES: Logiciels de prévision et de suivi budgétaire 
pour les entreprises. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for budget forecasting and tracking 
for businesses. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on wares.

1,506,949. 2010/12/08. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, Steinhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TEMPS MODERNE
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings, watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. Priority Filing Date: 
July 01, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
56839/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 
anneaux porte-clés, montres, chronomètres, horloges, bracelets 
de montre, montres-bracelets, boîtiers en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Date de priorité de production: 01 juillet 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 56839/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,074. 2010/12/08. Spanner Limited, 334 - A Manitou Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2C 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

INSPIRED STYLE
WARES: Apparel namely, sweaters, shirts, t-shirts, tank-tops, 
skirts, pants, coats, shawls, scarves, capes, jackets, blazers, 
shorts, walking shorts, vests, coats, beach cover-ups, trousers, 
jeans, sweat pants, camisoles, dresses; apparel accessories, 
namely handbags, purses, hats, gloves, belts. SERVICES:

Operation of retail stores featuring clothing and clothing 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, jupes, pantalons, manteaux, 
châles, foulards, capes, vestes, blazers, shorts, shorts de 
marche, gilets, manteaux, cache-maillots, pantalons, jeans, 
pantalons d'entraînement, camisoles, robes; accessoires 
vestimentaires, nommément sacs à main, porte-monnaie, 
chapeaux, gants, ceintures. SERVICES: Exploitation de 
magasins de détail vendant des vêtements et des accessoires 
vestimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,507,076. 2010/12/08. Hexameron Corporation, 2143 Autumn 
Breeze Dr. North, Mississauga, ONTARIO L5B 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

LAZARUS
WARES: Pre-recorded audiotapes, optical discs and flash media 
drives containing restored recordings, re-created and emulated 
performances of historical musical performances; computer 
software, namely software for restoring, recreating, emulating, 
re-recording and replaying historical musical recordings and 
performances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassettes audio, disques optiques et 
disques flash préenregistrés contenant des enregistrements 
restaurés, des concerts historiques recréés et émulés; logiciels, 
nommément logiciels pour restaurer, recréer, émuler, 
réenregistrer et rejouer des enregistrements musicaux et des 
concerts historiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,083. 2010/12/08. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SMART SIZES
WARES: Bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,507,087. 2010/12/08. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ELECTRONAV
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WARES: Cardiac imaging software that combines 3D imaging, 
real time navigation and electrophysiology diagnostics to provide 
real time catheter visualization, localization and mapping. 
Priority Filing Date: June 10, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/059893 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'imagerie cardiaque qui combine 
l'imagerie tridimensionnelle, la navigation en temps réel et le 
diagnostic électrophysiologique pour permettre la visualisation et 
la localisation de cathéters ainsi que la cartographie en temps 
réel. Date de priorité de production: 10 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/059893 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,088. 2010/12/08. MATRIXX SOFTWARE, INC., a legal 
entity, 555 Bryant Street, #604, Palo Alto, California 94301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

REINVENTING REAL-TIME
WARES: Infrastructural software for telecommunication service 
providers for use in user subscription and cost charging 
management. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 12, 2010 under No. 3,861,873 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'infrastructure pour fournisseurs de 
services de télécommunication, pour la gestion des 
abonnements et de la facturation. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 
sous le No. 3,861,873 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,090. 2010/12/08. Circadiance, LLC, 1060 Corporate Lane, 
Export, PA 15632, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SleepWeaver
WARES: Medical devices for the treatment of respiratory 
disorders, namely, continuous positive airway pressure masks. 
Used in CANADA since at least as early as October 15, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour traiter les troubles 
respiratoires, nommément masques de ventilation spontanée en 
pression positive continue. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,507,092. 2010/12/08. Ross Hemingway, 903-829 Norwest Rd, 
Kingston, ONTARIO K7P 2N3

MultiDeco
WARES: (1) A submersible dive computer for use with scuba 
diving. (2) Computer software for use with scuba diving for 
planning, managing and calculating of decompression ascent 
time schedules and breathing gas. Used in CANADA since 
December 10, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ordinateur de plongée submersible pour 
utilisation en plongée sous-marine. (2) Logiciel pour utilisation en 
plongée sous-marine dans la planification, la gestion et le calcul 
des étapes de décompression à la remontée et du gaz 
respiratoire. Employée au CANADA depuis 10 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,507,230. 2010/12/09. Toyota Canada Inc., One Toyota Place, 
Toronto, ONTARIO M1H 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
red and black are claimed as a feature of the trade-mark. The 
word STAR is red. The words SYSTÈME DE SÉCURITÉ are 
black.

SERVICES: Retail sale of vehicles and brake override, traction 
control, vehicle stability control, brake assist, electronic brake 
force distribution and anti-lock brake systems in vehicles. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot STAR est 
rouge et les mots SYSTÈME DE SÉCURITÉ sont noirs.

SERVICES: Vente au détail de véhicules et de systèmes de 
priorité des freins, de systèmes d'antipatinage à l'accélération, 
de systèmes de contrôle de la stabilité du véhicule, de systèmes 
d'assistance au freinage, de systèmes de répartition électronique 
de la force de freinage et de systèmes de freinage antiblocage 
pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,507,309. 2010/12/10. MAAX BATH INC., 160 St. Joseph 
Boulevard, Lachine, QUEBEC H8S 2L3

MAAX ENJOY THE EXPERIENCE
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WARES: Baths, namely bathtubs, whirlpool baths and bath 
cubicles; showers, namely shower bases, shower doors, shower 
enclosures, shower heads, shower panels, shower platforms, 
shower stands, shower tubs and cubicles. Used in CANADA 
since June 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, nommément baignoires, 
baignoires à remous et baignoires-douches; douches, 
nommément bases de douches, portes de douche, enceintes de 
douche, pommes de douche, panneaux de douche, plateformes 
de douche, supports de douche, cabines de douche et 
compartiments. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,507,310. 2010/12/10. Peak Performance Nutrients, Inc., 1505 
Poinsettia Drive, Suite 4, Delray Beach, Florida 33444, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MINERALADE
WARES: Food supplements namely vitamins, meal replacement 
mixtures, grain-based food, vitamin mineral mixtures and 
beverages for animals, namely performance horses, in particular 
competition horses, hunters and jumpers (2) Nutritional additives 
for animals, namely performance horses, in particular 
competition horses, hunters and jumpers (3) Nutritional 
supplements namely vitamins, vitamin mineral mixtures, meal 
replacement mixtures for animals, namely performance horses, 
in particular competition horses, hunters and jumpers (4) 
Nutritional complete food substitutes namely vitamins, drink 
mixes and meal replacement mixtures for animals, namely 
performance horses, in particular competition horses, hunters 
and jumpers. Used in CANADA since September 28, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, préparations à substituts de repas, aliments à base de 
céréales, préparations de vitamines et de minéraux ainsi que 
boissons pour animaux, nommément chevaux de performance, 
en particulier chevaux de concours, de chasse et sauteurs. (2) 
Additifs alimentaires pour animaux, nommément chevaux de 
performance, en particulier chevaux de concours, de chasse et 
sauteurs. (3) Suppléments alimentaires, nommément vitamines, 
préparations à boissons et mélanges à substituts de repas pour 
animaux, nommément chevaux de performance, en particulier 
chevaux de concours, de chasse et sauteurs. (4) Suppléments 
alimentaires complets, nommément vitamines, préparations à 
boissons et préparations à substituts de repas pour animaux, 
nommément chevaux de performance, en particulier chevaux de 
concours, de chasse et sauteurs. Employée au CANADA depuis 
28 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,507,320. 2010/12/10. Rockbrook Holdings Limited, c/o VASYLI 
International, Unit #13, Caves Professional Plaza, Blake Rd & W. 
Bay St., P.O. Box N-7776 (no. 211), Lyford Cay Post Office, 
Nassau, NP, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

AMS AIDED MOTION SYSTEM
WARES: Footwear, namely: men's and women's athletic shoes, 
sports shoes and sandals; orthotic inserts and insoles for 
footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures de sport et sandales 
pour hommes et femmes; semelles et semelles orthopédiques 
pour articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,331. 2010/12/10. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, 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: Rubber and plastic molded flooring, all of which are 
marketed for use in garages, utility rooms, storage spaces, 
sheds and workshops. Priority Filing Date: December 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/193,623 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol moulés en caoutchouc 
et en plastique, tous commercialisés pour les garages, les salles 
de lavage, les espaces de rangement, les remises et les ateliers. 
Date de priorité de production: 08 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/193,623 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,507,332. 2010/12/10. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, 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: Rubber and plastic molded flooring, all of which are 
marketed for use in garages, utility rooms, storage spaces, 
sheds and workshops. Priority Filing Date: December 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/193,609 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol moulés en caoutchouc 
et en plastique, tous commercialisés pour les garages, les salles 
de lavage, les espaces de rangement, les remises et les ateliers. 
Date de priorité de production: 08 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/193,609 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,336. 2010/12/10. Sycamore Networks, Inc., (a Delaware 
corporation), 220 Mill Road, Chelmsford, Massachusetts 01824, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

IQSTREAM ADAPTIVE CONTENT 
OPTIMIZATION

WARES: Computer software for analyzing and processing 
mobile data streams in mobile broadband communications 
telecom networks. Priority Filing Date: June 21, 2010, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/067,755 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'analyse et le traitement de flux 
de données mobiles sur des réseaux de télécommunication à 
large bande mobiles. Date de priorité de production: 21 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/067,755 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,340. 2010/12/10. Youology Health Ltd., 3043 28th Street 
S.W., Calgary, ALBERTA T3E 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

TRIUMPH TRAINING

SERVICES: Health club services; one-on-one and group 
coaching services in the field of personal health, fitness and 
physical excercise; instruction services, namely, instruction in the 
field of personal health, fitness and physical exercise. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de mise en forme; services 
d'entraînement individuel et en groupe dans les domaines de la 
santé personnelle, de la bonne condition physique et de 
l'exercice physique; enseignement, nommément enseignement 
dans les domaines de la santé personnelle, de la bonne 
condition physique et de l'exercice physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,507,341. 2010/12/10. Wireless Matrix USA, Inc., 13645 Dulles 
Technology Drive, Suite 100, Herndon, VA 20171, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FLEETOUTLOOK
SERVICES: Computer services, namely, providing temporary 
on-line use of non-downloadable software use in engine 
monitoring and diagnostics, asset tracking, driver logs, fuel tax, 
driver and vehicle status updates, geographic mapping and 
directions, dispatch, logistics and routing, operator identity 
authentications, security threat detection, security threat 
validation, security threat escalation and security threat 
mitigation, namely, engine control and vehicle cargo access 
control. Used in CANADA since at least as early as January 
2006 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 08, 2008 under No. 3408799 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la surveillance et le diagnostic de moteurs, le suivi des 
biens, la gestion des carnets de route de conducteurs, la mise à 
jour des données relativement à la taxe sur le carburant, aux 
conducteurs et à l'état des véhicules, la représentation 
géographique et l'obtention d'itinéraires, la répartition, la 
logistique et l'acheminement, la validation de l'identité des 
opérateurs, la détection de menaces pour la sécurité, la 
validation de menaces pour la sécurité, la surveillance de 
l'escalade des menaces pour la sécurité et l'atténuation de 
menaces pour la sécurité, nommément commande du moteur et 
contrôle de l'accès au chargement de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 08 avril 2008 sous le No. 3408799 en 
liaison avec les services.
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1,507,526. 2010/12/13. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial 
support for athletic and sporting events. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de commandite, nommément offre de 
soutien financier pour des évènements d'athlétisme et de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,507,549. 2010/12/13. PRODUITS FORESTIERS LAMCO INC., 
760, CHEMIN DE LA MORAINE, ST-FÉLICIEN, QUÉBEC G8K 
0A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FLANSBERRY, MENARD & 
ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 79 KIMBERWICK CRESCENT, 
SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W7

MARCHANDISES: Madriers en bois; bois d'ingénierie 
préfabriqués. SERVICES: Opération d'une entreprise 
manufacturière de produits en bois d'ingénierie, par collage sur 
rive et aboutage de pièces de bois de faibles dimensions. 
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Wood planks; pre-fabricated engineered wood. 
SERVICES: Operation of a business for the manufacture of 
engineered wood products through edge lamination and edge 

jointing of small sized wood pieces. Used in CANADA since 
January 29, 2002 on wares and on services.

1,507,555. 2010/12/13. GENESIS CYCLE INC., 465 FENMAR 
DR., WESTON, ONTARIO M9L 2R6

BARRACUDA
WARES: BICYCLES , TRICYCLES , FRAMES AND PARTS 
THEREFOR. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, cadres et pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,726. 2010/12/14. Protection Point Services Plan Inc., 5048 
47A Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 1T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MORTGAGE SHIELD
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,507,727. 2010/12/14. Contempo Media Inc., 370 Queen's 
Quay, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5V 3J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SHARP
WARES: Magazines. SERVICES: (1) Publishing magazines in 
print, online, video and multimedia. (2) Television broadcast 
services. Used in CANADA since at least as early as April 21, 
2008 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: (1) Publication de 
magazines en version imprimée, en ligne, en version vidéo et en 
version multimédia. (2) Services de télédiffusion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,507,738. 2010/12/14. STANDARD TEXTILE CO., INC., an 
Alabama corporation, One Knollcrest Drive, Cincinnati, Ohio 
45237, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

IMAGEPOINT
WARES: Pillows, bolsters, duvet covers, top bed sheets, bed 
skirts, pillowcases, shower curtains, drapery. Priority Filing 
Date: September 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/120934 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, traversins, housses de couette, 
draps de dessus, cache-sommiers, taies d'oreiller, rideaux de 
douche, tentures. Date de priorité de production: 01 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/120934 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,739. 2010/12/14. TERUMO CLINICAL SUPPLY 
KABUSHIKI KAISHA, a Japanese corporation, also trading as 
TERUMO CLINICAL SUPPLY CO., LTD., 3, 
Kawashimatakchayamachi, Kakamigahara, Gifu, 501-6024, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

PRIORITYONE
WARES: Thrombus ablation catheter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéter pour l'ablation de thrombus. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,743. 2010/12/14. E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth 
Avenue, Suite 800, New York, New York 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AB ROCKET TWISTER
WARES: Manually-operated exercise equipment, namely, 
abdominal exercising machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice à commande 
manuelle, nommément appareils d'exercice pour les 
abdominaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,813. 2010/12/14. BOMA Building Owners and Managers 
Association of British Columbia, Suite 556, 409 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: (1) The promotion of a self-directed voluntary 
environmental recognition service program for commercial 
buildings that meet certain criteria in the fields of resource 
consumption, waste reduction and recycling, building materials, 
interior environment and tenant awareness. (2) Webinars and 
seminars in the field of energy management and environmental 

responsibility in commercial buildings. Used in CANADA since at 
least as early as February 2007 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Promotion d'un programme de reconnaissance 
environnementale volontaire et autogéré pour les immeubles 
commerciaux qui satisfont à certains critères l i és  à la 
consommation des ressources, à la réduction et au recyclage 
des déchets, aux matériaux de construction, à l'environnement 
intérieur et à la sensibilisation des locataires. (2) Webinaires et 
conférences sur la gestion de l'énergie et la responsabilité 
environnementale dans les immeubles commerciaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,507,973. 2010/12/15. Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, 
Erlanger, Kentucky 41018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WOODSIES
WARES: Craft kit comprising assorted shaped wooden pieces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat comprenant un 
assortiment de pièces profilées en bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,974. 2010/12/15. Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, 
Erlanger, Kentucky 41018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Craft kit comprising assorted shaped wooden pieces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat comprenant un 
assortiment de pièces profilées en bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,507,983. 2010/12/15. 1147785 Ontario Ltd. d/b/a Muskoka 
Roastery Coffee Company, 8 Crescent Road, Unit 1B, 
Huntsville, ONTARIO P1H 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Roasted whole bean coffee; roasted ground coffee; 
instant coffee; non-alcoholic coffee based beverages; non-
alcoholic beverages with a base of espresso; powdered 
beverage mixes used to make coffee based or milk based 
beverages. SERVICES: Retail and wholesale of coffee beans 
and ground coffee; on-line retail sale of coffee beans and ground 
coffee; coffee roasting; coffee processing; and coffee packaging. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café en grains torréfié; café moulu torréfié; 
café instantané; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base d'expresso; mélanges à 
boissons en poudre utilisés pour faire des boissons à base de 
café ou de lait. SERVICES: Vente au détail et en gros de café en 
grains et de café moulu; vente au détail en ligne de café en 
grains et de café moulu; torréfaction; transformation du café; 
emballage du café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,985. 2010/12/15. XL Energy Marketing Sp z o.o., 
Niegolewskiego 17, 01-570 Warsaw, POLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

XL ENERGY DRINK
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks. Used
in CANADA since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,507,986. 2010/12/15. XL Energy Marketing Sp z o.o., 
Niegolewskiego 17, 01-570 Warsaw, POLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,987. 2010/12/15. XL Energy Marketing Sp z o.o., 
Niegolewskiego 17, 01-570 Warsaw, POLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

XL ENERGY DRINK EXTRA LARGE
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,507,988. 2010/12/15. XL Energy Marketing Sp z o.o., 
Niegolewskiego 17, 01-570 Warsaw, POLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,989. 2010/12/15. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SPICED CITRUS CHIC
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
tissus, tapis et tissus d'ameublement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,990. 2010/12/15. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MENTHE PRESSÉE
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
tissus, tapis et tissus d'ameublement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,991. 2010/12/15. SHENZHEN LANDWIND INDUSTRY 
CO., LTD, RM 408-413, BLOCK E, BIJING GARDEN, JINGTIAN 
ROAD, FUTIAN  DISTRICT, SHENZHEN, 518000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Blood glucose monitors; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of blood disorders; Surgical anesthetics; 
Polypeptide biochemicals for in vitro research use; magnetic 
resonance imaging (MRI) diagnostic apparatus; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use; ultrasonic medical 
diagnostic apparatus; X-ray apparatus for medical use; 
gastroscopes; medical instruments for general examination ; 
medical image processors ; diabetes monitoring equipment for 
sampling and analyzing blood and body tissue; medical devices 
for the qualitative detection of antibodies in human specimens 
collected as plasma or dried blood spots; dental instruments; 
radiological equipment for medical purposes; ophthalmologic 
preparations. Used in CANADA since November 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Indicateurs de glycémie; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
anesthésiques chirurgicaux; produits biochimiques 
polypeptidiques pour la recherche in vitro; appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); 
réactifs de diagnostic à usage médical; appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons; appareils de radiographie à usage 
médical; gastroscopes; instruments médicaux d'examen général; 
processeurs d'images médicales; équipement de surveillance du 
diabète pour le prélèvement et l'analyse du sang et des tissus 
organiques; dispositifs médicaux pour la détection qualitative 
d'anticorps dans les échantillons humains recueillis, comme le 
plasma ou les caillots sanguins séchés; instruments dentaires; 
équipement radiologique à usage médical; préparations 
ophtalmiques. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,507,994. 2010/12/15. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 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

BAM BAM EVERCRISP
WARES: Frozen prepackaged prepared shrimp. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crevettes préparées, emballées et 
congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,507,996. 2010/12/15. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HARMONIE D'AGRUMES ÉPICÉS
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
tissus, tapis et tissus d'ameublement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,997. 2010/12/15. H.A. Sheldon Canada Ltd., 2220 Midland 
Avenue, Unit 68AP, Scarborough, ONTARIO M1P 3E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Men's belts, women's belts, boys' belts, girl's belts; bill-
folds, wallets, coin purses, key cases, clutch purses, portfolios, 
desk accessories; suspenders, cuff-links. Used in CANADA 
since at least as early as October 2008 on wares.

MARCHANDISES: Ceintures pour hommes, ceintures pour 
femmes, ceintures pour garçons, ceintures pour fillettes; porte-
billets, portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés, pochettes, 
porte-documents, accessoires de bureau; bretelles, boutons de 
manchette. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,508,000. 2010/12/15. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas, 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

STYLE IT UP
WARES: Hair accessories, namely, hair barrettes, hair clips, hair 
bands, ponytail holders, and headbands; hats, caps and scarves 
used in connection with hair care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément 
barrettes, pinces, bandeaux, attaches de queue de cheval et 
serre-tête; chapeaux, casquettes et foulards utilisés avec des 
produits de soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,005. 2010/12/15. 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

BOURN VITA
WARES: Powdered preparations for making non-alcoholic 
malted milk drinks. Used in CANADA since May 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Poudre pour préparer des boissons lactées 
et non alcoolisées au malt. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,508,006. 2010/12/15. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc., 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 
5R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléavertisseurs, assistants numériques personnels, ordinateurs 
et ordinateurs portatifs, y compris ordinateurs tablettes, cartes 
d'appels téléphoniques; téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et accessoires, nommément plaques frontales pour 
téléphones mobiles, antennes, batteries, chargeurs de batterie, 
blocs d'alimentation, microphones, casques d'écoute, haut-
parleurs, pinces, étuis de transport pour téléphones mobiles, 
nécessaires d'automobile pour l'adaptation des téléphones 
cellulaires aux véhicules (comprenant des antennes, fils de 
transmission d'antenne, adaptateurs d'antenne, câbles, 
écouteurs), clés USB, sonneries téléchargeables, images 
téléchargeables pour appareils de communication mobile sans 
fil, musique téléchargeable, enregistrements vidéo 
téléchargeables ou logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
équipement de communication sans fil, nommément adaptateurs 
de réseaux USB pour l'accès mobile à Internet sur des réseaux 

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

1,508,008. 2010/12/15. 0884543 B.C. Ltd., Suite 2900, 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

U R IN CONTROL
WARES: Medical devices, namely, personal urinary 
incontinence damming devices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
personnels pour éviter les problèmes l iés à l'incontinence 
urinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,009. 2010/12/15. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL MILTON, (MILTONS IP/P.I.), 2255 Carling 
Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S ORIGINAL TACKY GLUE
WARES: Adhesives for household craft purposes for use on 
paper, fabric, wood and ceramics. Used in CANADA since 
January 12, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour effectuer des travaux 
d'artisanat à la maison et à utiliser avec du papier, du tissu, du 
bois et de la céramique. Employée au CANADA depuis 12 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,508,019. 2010/12/15. Fashion Biz Limited, 45 Lynbrooke 
Avenue, Blockhouse Bay, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Clothing, namely, t-shirts, jackets, singlets, vests, 
shirts, sarongs, pullovers, aprons, shorts, polos, socks, 
underwear, ladies blouses, tracksuits, rugby jerseys, trousers; 
footwear, namely shoes, sandals, boots and slippers; headgear, 
namely, hats, caps and beanies. SERVICES: Retailing, 
wholesaling and distribution of clothing, footwear and headgear. 
Used in NEW ZEALAND on wares and on services. Registered
in or for NEW ZEALAND on August 03, 2004 under No. 716267 
on wares; NEW ZEALAND on May 12, 2006 under No. 747903 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
maillots, gilets, chemises, sarongs, chandails, tabliers, shorts, 
polos, chaussettes, sous-vêtements, chemisiers, ensembles 
d'entraînement, chandails de rugby, pantalons; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
petits bonnets. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et 
distribution de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 août 2004 sous le No. 
716267 en liaison avec les marchandises; NOUVELLE-
ZÉLANDE le 12 mai 2006 sous le No. 747903 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,508,191. 2010/12/16. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 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: Frozen prepackaged prepared shrimp; fish and 
seafood. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Crevettes préparées, emballées et 
congelées; poisson et fruits de mer. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,198. 2010/12/16. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

A HYDRATING SENSATION
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,274. 2010/12/17. Lynda D. Kavanagh, #305, 300 Kings 
Bay, Lethbridge, ALBERTA T1K 5G2

Sales suck now what
SERVICES: Sales and Marketing advice for small businesses. 
Used in CANADA since November 01, 2010 on services.

SERVICES: Conseils en vente et en marketing pour petites 
entreprises. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 
en liaison avec les services.

1,508,278. 2010/12/17. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Handheld mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data, for use as a digital format audio player, and for 
use as a handheld computer, personal digital assistant, 

electronic organizer, electronic notepad, and camera. Used in 
CANADA since at least as early as July 11, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: June 17, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85065521 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques numériques mobiles 
et de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
de courriels et autres données numériques, pour utilisation 
comme lecteur audionumérique et pour utilisation comme 
ordinateur de poche, assistant numérique personnel, agendas 
électroniques, tablette électronique et appareil photo. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85065521 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,508,279. 2010/12/17. Deltana Enterprises Inc., 10820 NW 
29TH Street, Miami,  Florida 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

DELTANA
WARES: Metal architectural hardware namely brackets, cabinet 
locks, catches, coat, hat, robe, valet and cabin hooks, crash 
chains, cushion arms and bolts, door bolts, closers, knockers, 
guards, latches, pins, stays stops and viewers, drawer and 
cabinet (common) pulls, drop, back and cover plates, fasteners, 
finials, grab bars, door kick plates and knobs, mail slots and 
sleeves, screw covers, screws, sliding door rollers and window 
locks. Used in CANADA since January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Petite quincaillerie en métal, nommément 
supports, serrures d'armoire, loquets, crochets pour manteaux, 
crochets pour chapeaux, crochets pour peignoirs, arrêts de porte 
à bascule et loquets à crochet, chaînes de retenue de porte, 
butées escamotables et boulons, verrous de porte, ferme-portes, 
heurtoirs, cornières de porte, loquets de porte, goupilles de 
porte, arrêts de porte et judas, poignées de tiroir et d'armoire 
(communes), cales de ferme-porte, plaques intérieures et 
plaques de finition, dispositifs de fixation, faîteaux, barres de 
préhension, plaques de bas de porte et boutons de porte, fentes 
à lettres et manchons de boîte aux lettres, cache-vis, vis, galets 
pour portes coulissante et dispositifs de verrouillage pour 
fenêtres. Employée au CANADA depuis janvier 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,508,291. 2010/12/17. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

CAREERS AVAILABLE IN SMALL, 
MEDIUM AND FABULOUS

WARES: Women's and young women's clothing, namely, 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
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business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely, leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely, sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely, thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, skin cleansing preparations, namely: skin gels, 
skin beauty soaps, facial cleaning creams; bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, body and facial scrub 
masks, facial clay mask, body and facial cream lotions, body and 
facial moisturizing creams and lotions, hand creams and lotions, 
lip protective preparations, body and facial balms, foot balms, 
oils for skin and hair care; depilatories, depilatory waxes, sun-
tanning preparations, sun-tan creams, oils and lotions, beauty 
masks, astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, namely, massage lotions, massage oils, massage 
creans and toners; shaving preparations, namely, shaving 
lotions, shaving creams, shaving gels; body scrubbers. 
Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely, 
trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and 
storage boxes, bags, namely, shopping bags, gift bags, shoe 
bags, knapsacks, sport bags, tote bags; letterhead paper, 
envelopes, tissue paper, ribbons, namely, decorative ribbons, 
hair ribbons; badges, namely, novelty badges and souvenir 
badges; stickers, pins, namely: novelty pins, hair pins, souvenir 
pins and hat pins; buttons, namely, novelty buttons and souvenir 
buttons. Gift certificates, gift cards, business cards. Posters, 
brochures, magazines, newspaper inserts. SERVICES:
Operation of retail stores or of departments within a retail store 
selling women's wear, clothing, footwear, headgear, handbags, 
fashion accessories, costume jewellery, perfumery products, 
cosmetics. Operation of a credit card system whereby customers 
may purchase goods on credit; and the provision of charge 
account services to customers. Operation of a web site offering 
to the applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store buildings, on clothes hangers as 
well as on the internet. Direct wholesale business in the field of 
women's wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Licensing business, namely the granting of a license 
or licenses to operate a retail store or department within a retail 

store. Services of recruiting personnel; personnel recruitment 
services at trade fairs; personnel recruitment services through 
advertising in newspapers and magazines, through radio and 
television advertising, through advertising on the internet, 
through in store advertising, through circulars and brochures, 
through outdoor signs, through advertising on the metro and bus 
system. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants pour la peau,
nommément gels pour la peau, savons de beauté pour la peau, 
crèmes nettoyantes pour le visage; huiles de bain, sels de bain, 
mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le bain, 
masques désincrustants pour le corps et le visage, masques en 
argile pour le visage, lotions en crème pour le corps et le visage, 
crèmes et lotions hydratantes pour le corps et le visage, crèmes 
et lotions pour les mains, produits de protection des lèvres, 
baumes pour le corps et le visage, baumes pour les pieds, huiles 
pour les soins de la peau et des cheveux; dépilatoires, cires à 
épiler; produits solaires, crèmes, huiles et lotions solaires, 
masques de beauté, produits astringents, produits toniques, 
produits de massage, nommément lotions de massage, huiles 
de massage, crèmes et toniques de massage; produits de 
rasage, nommément lotions de rasage, crèmes à raser, gels à 
raser; désincrustants pour le corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
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journaux. SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de 
secteurs dans des magasins de détail pour la vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits 
de parfumerie, de cosmétiques pour femmes. Exploitation d'un 
système de carte de crédit permettant aux clients d'acheter les 
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux 
clients. Exploitation d'un site Web fournissant aux clients du 
requérant des renseignements sur ses magasins, ses produits et 
ses promotions ainsi que de l'information sur les carrières, les 
tendances de la mode et d'autres renseignements généraux. 
Commerce électronique, nommément vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode et de bijoux de fantaisie pour femmes 
par Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, nommément dans des 
ascenseurs, sur des camions, des trains, des métros, des 
autobus, à la télévision, dans des journaux, des magazines, sur 
des enseignes extérieures et intérieures, dans des vitrines, à 
l'extérieur de bâtiments, sur des cintres ainsi que par Internet. 
Entreprise de vente directe en gros dans les domaines des 
vêtements pour femmes, des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des sacs à main, des accessoires 
de mode, des bijoux de fantaisie, des produits de parfumerie et 
des cosmétiques. Octroi de licences à des entreprises, 
nommément octroi de licences d'exploitation de magasins de 
détail ou de secteurs dans des magasins de détail, d'utilisation 
de cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de vente directe en 
gros dans les domaines des vêtements pour femmes, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs 
à main, des accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, des 
produits de parfumerie et des cosmétiques. Entreprise d'octroi 
de licences, nommément octroi d'une ou de plusieurs licences 
pour l'exploitation d'un magasin de détail ou d'un secteur dans 
un magasin. Services de recrutement de personnel; services de 
recrutement de personnel dans des salons commerciaux; 
services de recrutement de personnel au moyen de publicité 
dans des journaux et des magazines, à la radio et à la télévision, 
de publicité sur Internet, dans des magasins, des circulaires et 
des brochures, sur des enseignes extérieures, dans les métros 
et les autobus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,508,375. 2010/12/17. 3PD, Inc., Suite 100, 1851 West Oak 
Parkway, Marietta, Georgia 30062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

3PDESKTOP
WARES: Computer software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating system or 
portal interface, namely, software for facilitating and optimizing 
transportation, delivery, assembly, and installation services. 
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software that 
enables users to facilitate and optimize transportation, delivery, 
assembly, and installation services. Priority Filing Date: 
December 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85192841 in association with the same kind of 
wares; December 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85192845 in association with the 

same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent d'accéder à des 
applications et à des services par le Web grâce à un système 
d'exploitation Web ou à une interface de portail, nommément 
logiciels pour l'organisation et l'optimisation des services de 
transport, de livraison, d'assemblage et d'installation. 
SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
permettent aux utilisateurs d'organiser et d'optimiser les services 
de transport, de livraison, d'assemblage et d'installation. Date de 
priorité de production: 08 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85192841 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 08 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85192845 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,405. 2010/12/17. Milestone AV Technologies LLC, Suite 
700, 8401 Eagle Creek Parkway, Savage, Minnesota 55378, 
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

BUILDER
SERVICES: Providing temporary use of on-line 
nondownloadable software for allowing web site users to design, 
select, or order audio and video equipment accessories, namely, 
accessories for projectors and flat panel displays; providing 
temporary use of on-line nondownloadable software for allowing 
web site users to generate or modify a parts list for audio and 
video equipment accessories, namely, accessories for projectors 
and flat panel displays; custom design and selection of audio 
and video equipment accessories based on personal selections 
made by the customer. Priority Filing Date: June 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/073,931 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable permettant à des utilisateurs de sites Web de 
concevoir, de sélectionner ou de commander des accessoires 
d'équipement audio et vidéo, nommément accessoires pour 
projecteurs et écrans plats; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable permettant à des utilisateurs 
de sites Web de produire ou de modifier des nomenclatures pour 
des accessoires d'équipement audio et vidéo, nommément 
accessoires pour projecteurs et écrans plats; conception et 
sélection d'accessoires d'équipement audio et vidéo en fonction 
des choix des clients. Date de priorité de production: 29 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/073,931 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,508,418. 2010/12/17. Hyload, Inc., 5020 Panther Parkway, 
Seville, Ohio 44273, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Non-metal masonry flashing. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 27, 1997 under No. 2,064,909 
on wares.

MARCHANDISES: Solins en maçonnerie non métalliques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 1997 sous le No. 2,064,909 en liaison 
avec les marchandises.

1,508,425. 2010/12/17. Tetra GmbH, Herrenteich 78, 49324 
Melle, 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

TETRANATURE
WARES: Foodstuffs for animals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,426. 2010/12/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

DREAM ANGELS DIVINE

WARES: Personal care products, namely, body lotions, body 
washes, eau de parfum. Used in CANADA since September 24, 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, eau de parfum. 
Employée au CANADA depuis 24 septembre 2000 en liaison 
avec les marchandises.

1,508,492. 2010/12/20. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, NY 10017, 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

SUPEREXTEND EXTREME
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,508,503. 2010/12/20. Kabushiki Kaisha TAITO, No. 22-7, 
Yoyogi 3-chome, Shibuyaku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Video game programs for home use game machines; 
electronic circuits; downloadable video game programs for home 
use game machines; computer game software; video game 
software. Used in CANADA since at least as early as December 
13, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo pour appareils de 
jeu pour la maison; circuits électroniques; programmes de jeux 
vidéo téléchargeables pour appareils de jeu pour la maison; 
logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,508,509. 2010/12/20. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PREFARROW STREP SHIELD
WARES: Veterinary vaccine for the prevention of Streptococcus 
suis diseases in swine. Used in CANADA since at least as early 
as 1996 on wares. Priority Filing Date: November 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/174,404 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Vaccin pour la prévention des maladies 
associées à Streptococcus suis chez le porc. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/174,404 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,508,511. 2010/12/20. Tilted Kilt Franchise Limited Liability 
Company, (a Wyoming limited liability company), 664 W. Warner 
Road, Tempe, Arizona 85284, 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

TILTED KILT
WARES: Clothing for men and women, namely, tee-shirts, sport 
jerseys, sweatshirts, jackets, underwear and caps. Priority Filing 
Date: July 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/088,787 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, chandails de sport, pulls d'entraînement, 
vestes, sous-vêtements et casquettes. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/088,787 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,757. 2010/12/21. HUNTER PANELS LLC, a Maine limited 
liability company, 15 Franklin Street, Portland, Maine 04101, 
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

HINGED TARGET SUMP
WARES: Roofing material, namely, sloped underlayment to 
direct water to a drain. Priority Filing Date: September 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/138894 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau de couverture, nommément sous-
couche inclinée pour diriger l'eau vers un drain. Date de priorité 
de production: 27 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/138894 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,508,802. 2010/12/21. DNSNETWORKS CORPORATION, 
1122 WELLINGTON STREET WEST, OTTAWA, ONTARIO K1Y 
2Y7

MAILSTRATUS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, instruction manuals, posters, and signs. (2) 

Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
mouse pads, key chains, USB flash drives, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Electronic mail hosting services. (2) Technical support and 
consulting services in the field of electronic mail hosting. (3) 
Operating a website providing information in the field of 
electronic mail hosting services. Used in CANADA since July 01, 
2010 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, manuels, affiches et panneaux. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, tapis de souris, chaînes porte-clés, clés USB, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services d'hébergement de 
courrier électronique. (2) Services de soutien technique et de 
conseil dans le domaine de l'hébergement de courrier 
électronique. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des services d'hébergement de courrier électronique. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,508,804. 2010/12/21. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BODY BY VICTORIA'S SECRET
WARES: All types of costume jewelry, namely, necklaces, 
pendants, bracelets, rings, earrings, pins, key chains; All types of 
bags, namely, handbags, tote bags, athletic bags, beach bags, 
purses, cosmetic bags, duffel bags, garment bags, luggage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tous les types de bijoux de fantaisie, 
nommément colliers, pendentifs, bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles, épinglettes, chaînes porte-clés; tous les types de sacs, 
nommément sacs à main, fourre-tout, sacs de sport, sacs de 
plage, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, sacs polochons, 
housses à vêtements, valises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,805. 2010/12/21. LBP Manufacturing, Inc., 1325 S. Cicero 
Avenue, Cicero, Illinois 60804, 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

EARTHSLEEVE
WARES: Insulating sleeve that holds beverage cups. Priority
Filing Date: June 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/068,400 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Manchon isotherme pour gobelets. Date de 
priorité de production: 22 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/068,400 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,824. 2010/12/21. Martin Marietta Magnesia Specialties, 
LLC, 8140 Corporate Drive, Suite 220, Baltimore, Maryland 
21236, 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

MAGCHEM
WARES: Magnesium oxide. Used in CANADA since at least as 
early as 1979 on wares.

MARCHANDISES: Oxyde de magnésium. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les 
marchandises.

1,508,825. 2010/12/21. PRODIGY GOLD INC., Suite 1205, 700 
West Pender Street, BRITISH COLUMBIA V6C 1G8 
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

PRODIGY GOLD
WARES: Processed and unprocessed minerals and metals. 
SERVICES: Operating a business exploring for minerals and 
metals, mining minerals and metals, and processing minerals 
and metals; operating a business developing mines and mineral 
properties; operating a business selling processed and 
unprocessed minerals and metals. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Minerais et métaux transformés ou non. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de prospection de 
minerais et de métaux, d'exploitation de mines de minerais et de 
métaux ainsi que de traitement des minerais et des métaux; 
exploitation d'une entreprise de mise en valeur de mines et de 
biens miniers; exploitation d'une entreprise vendant des minerais 
et des métaux transformés ou non. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,827. 2010/12/21. Industrial and Commercial Bank of China 
(Canada), Suite 3710, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 
2R2

ICBK
SERVICES: Banking Services. Used in CANADA since July 02, 
2010 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
02 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,508,830. 2010/12/21. Lanxess Distribution GmbH, 
Katzbergstrasse 1, 40764 Langenfeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ROVELAN
WARES: Foodstuffs for animals, non-medical supplements and 
additives to foodstuffs for animals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
suppléments et additifs alimentaires non médicamenteux à 
ajouter aux aliments pour animaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,508,835. 2010/12/21. GLG Life Tech Corporation, Suite 519 
World Trade Centre, 999 Canada Place, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

AN0C
WARES: Natural sweeteners; zero calorie natural sweeteners; 
sugar substitute; zero calorie sugar substitute; natural 
sweeteners for use in the manufacture and processing of food, 
beverages, and pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels; édulcorants naturels 
sans calories; succédané de sucre; succédané de sucre sans 
calories; édulcorants naturels pour la fabrication et la 
transformation d'aliments, de boissons et de produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,508,836. 2010/12/21. GLG Life Tech Corporation, Suite 519 
World Trade Centre, 999 Canada Place, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BLENDSURE
WARES: Natural sweeteners; zero calorie natural sweeteners; 
sugar substitute; zero calorie sugar substitute; natural 
sweeteners for use in the manufacture and processing of food, 
beverages, and pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels; édulcorants naturels 
sans calories; succédané de sucre; succédané de sucre sans 
calories; édulcorants naturels pour la fabrication et la 
transformation d'aliments, de boissons et de produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,508,837. 2010/12/21. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MASTER DRAMA
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues et 
eyeliner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics namely : creams, milks, lotions, gels, and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely : lipstick, 
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush and 
eye-liners. Proposed Use in CANADA on wares.

1,508,930. 2010/12/22. DESIGN CREATIVE INTERNATIONALE 
C.D.I. INC. / CREATIVE DESIGN INTERNATIONAL C.D.I. INC., 
6505 BOULEVARD MÉTROPOLITAIN EST, SAINT-LÉONARD, 
QUEBEC H1P 1X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

NORTHFLARE
WARES: Clothing and accessories, namely: jackets, parkas, 
bomber jackets, pants, duffle coats, leggings, leg warmers, ski 
suits, ski jackets, ski pants, snowmobile suits, snowmobile 
jackets, snowmobile pants, snow suits, snow jackets, snow 
pants, vests, tops, wetsuits, coats, raincoats, rain jackets, 
ponchos, shirts, blouses, turtlenecks, tops, shorts, skirts, 
jumpers, capes, scarves, shawls, foulards, T-shirts, sweatshirts, 
sweat pants, jeans, robes, leotards, leggings, tights, bodysuits, 
culottes, gloves, mitts, hats, caps, tuques, bonnets, protective, 
safety and sport helmets, head bands, neck warmers, boots, 
socks, goggles, swimwear, underwear, seat pads, key chains, 
mugs, banner, necklaces, bracelets, rings, decorative pins, tote 
bags, backpacks, hiking bags, pouches, belts and luggage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
vestes, parkas, blousons d'aviateur, pantalons, canadiennes, 
caleçons longs, jambières, costumes de ski, vestes de ski, 
pantalons de ski, costumes de motoneige, vestes de motoneige, 
pantalons de motoneige, habits de neige, vestes de neige, 
pantalons de neige, gilets, hauts, combinaisons isothermes, 
manteaux, imperméables, vestes imperméables, ponchos,
chemises, chemisiers, chandails à col roulé, hauts, shorts, jupes, 
chasubles, capes, foulards, châles, écharpes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, jeans, peignoirs, 
maillots, caleçons longs, collants, justaucorps, jupes-culottes,
gants, mitaines, chapeaux, casquettes, tuques, bonnettes, 
casques, casques de sécurité et casques de sport, bandeaux, 
cache-cous, bottes, chaussettes, lunettes de protection, 
vêtements de bain, sous-vêtements, coussins pour siège, 

chaînes porte-clés, grandes tasses, banderole, colliers, 
bracelets, bagues, épinglettes décoratives, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs de randonnée, petits sacs, ceintures et valises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,967. 2010/12/22. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WHERE BUSINESS SOLUTIONS COME 
TOGETHER

SERVICES: Insurance services; organising contests for 
insurance brokers and organising trade shows for insurance 
brokers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; organisation de concours 
pour les courtiers d'assurance et organisation de salons 
professionnels pour les courtiers d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,509,093. 2010/12/17. Community & Primary Health Care -
Lanark, Leeds & Grenville, doing business as CPHC, 555 
California Avenue, Unit # 5, Brockville, ONTARIO K6V 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

MAKING A DIFFERENCE IN YOUR 
COMMUNITY

WARES: (1) Electronic and print materials, namely, online and 
printed books, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals in the field of promoting healthy lifestyles to others; note 
cards, donation cards, sympathy cards; tote bags; license plate 
covers; clothing, namely, aprons, t-shirts, sweat suits, jackets. 
(2) Water bottles, pill boxes, flags, banners, hand towels, face 
towels, body towels, charms, eye glass clips and cases, 
calendars, cook books, key rings, key chains, lapel buttons, 
scissors, rulers, measuring tapes, letter openers, message 
boards, refrigerator magnets, pens, pencils, pen and pencil sets, 
automobile window shades, gym bags, gift baskets, travel mugs, 
shoe laces, printed adhesive stickers, birthday cards, lunch and 
kit bags, valises, wrist bands, tensor bandages, paper pads, 
scarves; packaged foods, namely, chocolate bars, granola bars, 
nuts, pretzels, crackers; grocery bags; pre-recorded audio tapes, 
CD-ROMs and DVDs in the field of promoting healthy lifestyles 
to others; physical activity monitoring devices, namely, 
pedometers and stop watches; clothing, namely, shirts, jerseys, 
polo shirts, tank tops, sweaters, sweat shirts, sweat pants, coats 
and vests; headwear, namely, hats, caps, head bands and 
toques. SERVICES: Promoting healthy lifestyles to others 
through the delivery of health care and social and community 
services; consulting and education services in the field of 
promoting healthy lifestyles to others through workshops, 
seminars, one-on-one personal training, and lectures. Used in
CANADA since at least as early as November 2006 on services; 
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May 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Matériel électronique et imprimé, 
nommément livres, bulletins, brochures, prospectus, rapports et 
manuels, en ligne et imprimés, dans le domaine de la promotion 
de modes de vie sains auprès de tiers; cartes de 
correspondance, cartes de don, cartes de condoléances; fourre-
tout; protège-plaques d'immatriculation; vêtements, nommément 
tabliers, tee-shirts, ensembles d'entraînement, vestes. (2) 
Gourdes, piluliers, drapeaux, banderoles, serviettes à mains, 
débarbouillettes, serviettes pour le corps, breloques, attaches et 
étuis à lunettes, calendriers, livres de cuisine, anneaux porte-
clés, chaînes porte-clés, boutons de revers, ciseaux, règles, 
rubans à mesurer, coupe-papier, babillards électroniques, 
aimants pour réfrigérateur, stylos, crayons, ensembles de stylos 
et de crayons, pare-soleil pour automobiles, sacs de sport, 
paniers-cadeaux, grandes tasses de voyage, lacets, autocollants 
imprimés, cartes d'anniversaire, sacs-repas et sacs de voyage, 
valises, serre-poignets, bandages de contention, tablettes de 
papier, foulards; aliments emballés, nommément tablettes de 
chocolat, barres de céréales, noix, bretzels, craquelins; sacs 
d'épicerie; cassettes audio, CD-ROM et DVD préenregistrés 
dans le domaine de la promotion de modes de vie sains auprès 
de tiers; dispositifs d'accompagnement à l'activité physique, 
nommément podomètres et chronomètres; vêtements, 
nommément chemises, jerseys, polos, débardeurs, chandails, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et 
gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux et tuques. SERVICES: Promotion de modes de vie 
sains auprès de tiers par la prestation de soins de santé et l'offre 
de services sociaux et communautaires; services de conseil et 
éducatifs dans le domaine de la promotion de modes de vie 
sains auprès de tiers au moyen d'ateliers, de conférences, de 
formations individuelles et d'exposés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec 
les services; mai 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,509,137. 2010/12/23. 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

JOURS RADIEUX
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and group 
and individual investment plans and investment funds, including 
retirement savings plans, retirement income plans, segregated 
funds, registered and non-registered savings plans; investment 
counselling and portfolio management, financial advisory 
services; mutual fund services. Used in CANADA since at least 
as early as October 05, 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre et gestion de régimes d'avantages sociaux, de 
plans d'investissement individuel ou collectif et de fonds de 
placement, y compris régimes d'épargne-retraite, régimes de 
revenu de retraite, fonds distincts, régimes d'épargne enregistrés 

et non enregistrés; conseil en placement et gestion de 
portefeuilles, conseils financiers; services de fonds communs de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,517,545. 2011/03/03. Minigroup Inc., Suite 400, 119 14th 
Street N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURSTALL 
WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

SERVICES: Providing multiple user access to computer 
networks for the communication and dissemination of information 
via online groups and forums over the Internet or other wireless 
communication and telecommunication networks; technical 
support services in the form of troubleshooting hardware and 
software problems; online data storage; and advertising the 
wares and services of others online. Used in CANADA since 
February 09, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques pour la communication et la diffusion d'information 
au moyen de groupes et de forums en ligne sur Internet ou sur 
d'autres réseaux de communication et de télécommunication 
sans fil; services de soutien technique, en l'occurrence 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; solutions de 
stockage de données en ligne; publicité des marchandises et 
des services de tiers en ligne. Employée au CANADA depuis 09 
février 2011 en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

413,388-1. 2009/12/11. (TMA239,625--1980/02/01) SHOE 
BRANDING EUROPE BVBA, Lindestraat 58, B-9700 
OUDENAARDE, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Travelling bags, hand luggage, shoe bags, 
briefcases, holdalls, backpacks, rucksacks, shoulder bags, sport 
bags, athletic bags, shopping bags. (2) Gymnastic and sporting 
articles and equipment, namely arm bands for designating team 
member positions in sports activities, goalkeepers' gloves, head 
guards for rugby training purposes and body protectors for rugby 
training purposes, shin guards, bags adapted and shaped for 
sports equipment, balls for sports. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for DENMARK on September 02, 2009 under 
No. VR 2009 02580 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Bagages, bagages à main, sacs à 
chaussures, serviettes, sacs fourre-tout, sacs à dos, havresacs, 
sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à 
provisions. (2) Articles et équipement de gymnastique et de 
sport, nommément brassards pour indiquer la position des 
membres d'une équipe dans des activités sportives, gants de 
gardien de but, protecteurs de tête pour entraînements de rugby 
et plastrons pour entraînements de rugby, protège-tibias, sacs 
adaptés et conçus pour l'équipement de sport, balles et ballons 
de sport. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 02 
septembre 2009 sous le No. VR 2009 02580 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

603,156-2. 2010/10/25. (TMA353,344--1989/03/17) Mavic 
S.A.S., une société par actions simplifiée, Les Croiselets, 74370 
Metz-Tessy, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MAVIC
MARCHANDISES: Casques de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sports helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

844,470-1. 2010/05/14. (TMA525,361--2000/03/21) Paule KA, 
société par actions simplifiée, 223/227, rue Saint Honoré, 75001 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

PAULE KA
MARCHANDISES: Articles décoratifs pour la chevelure, 
nommément : bandeaux pour les cheveux, barrettes et pinces à 
cheveux, épingles à cheveux, clips à cheveux, serre-tête, 
noeuds pour les cheveux, papillotes pour cheveux; broches 
nommément : accessoires d'habillement; ornements de 
chapeaux non en métaux précieux. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09/3692077 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 novembre 2009 sous 
le No. 3692077 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Decorative items for the hair, namely: hair bands, 
barrettes and bobby pins, hair pins, hair clips, headbands, hair 
bows, hair foil; brooches, namely: clothing accessories; hat 
ornaments not made of precious metals. Priority Filing Date: 
November 18, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3692077 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
18, 2009 under No. 3692077 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

844,527-1. 2010/03/25. (TMA520,890--1999/12/23) GROUPE 
BBH INC., 555, rue Lépine, Dorval, QUÉBEC H9P 2R2

WORK TUFF
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MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de travail et de 
sécurité nommément différents types de chaussures 
nommément des bottes et souliers de travail avec cap d'acier et 
d'imperméables de travail composé de différents matériaux. 
SERVICES: Ventes, fabrication, importation des tiers et 
distribution de vêtements et accessoires de travail et de sécurité 
nommément différents types de chaussures nommément des 
bottes et souliers de travail avec cap d'acier et d'imperméables 
de travail composé de différents matériaux. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing and accessories for work and safety namely 
various types of shoes namely steel-toe work boots and shoes 
and work raincoats composed of various materials. SERVICES:
Sales, manufacturing, import for others and distribution of 
clothing and accessories for work and safety namely various 
types of shoes namely steel-toe boots and shoes and work 
raincoats composed of various materials. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on wares and on services.

886,385-1. 2010/04/23. (TMA741,248--2009/06/02) 
Transcontinental inc., 1, PLACE VILLE MARIE, BUREAU 3315, 
MONTRÉAL, QUÉBEC H3B 3N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Services comprenant les services 
spécifiques suivants: services communication et marketing en 
ligne et hors ligne pour des tiers nommément conseil, analyse et 
gestion pour le développement des stratégies marketing et 
communication, la gestion des relations-clients, la gestion de 
marques et l'opérationnalisation des programmes marketing et 
de communications. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Services including the following specific services: 
communication and marketing services provided online and 
offline for others, namely advice, analysis and management 
regarding the development of marketing and communication 
strategies, client relations management, brand management and 
operationalization of marketing and communication programs. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares.

1,391,622-1. 2010/09/20. (TMA776,580--2010/09/08) 
Casagrande S.p.a., Via A. Malignani 1, 33074 Fontanafredda -
PN, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

CASAGRANDE
WARES: Machines for tunnel excavation; rotating platforms for 
truck; hydraulic piling rigs and machines; plants for preparing 

and processing bentonite mud; slurry mixers; bentonite mixers 
and grout mixers; pumps for concrete; injection pumps for 
cement; jet grouting pumps; desanders; turn key plants for the 
production of wet cast products, namely reproductions of natural 
stones; vehicles, namely modular, sectional, self-lifting floating 
pontoons, davits for boats. Used in ITALY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on December 03, 2004 under No. 
002956696 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour l'excavation de tunnels; 
plateformes rotatives pour camions; appareils de forage et 
machines à piles hydrauliques; installations pour la préparation 
et le traitement de boues bentonitiques; malaxeurs de pâte 
liquide; mélangeurs à bentonite et mélangeurs à coulis; pompes 
pour béton; pompes d'injection pour ciment; pompes pour 
cimentation par injection; dessableurs; installations clé en main 
pour la production de produits de ciment coulé humide, 
nommément la reproduction de pierres naturelles; véhicules, 
nommément pontons et bossoirs modulaires, flottants et 
autoélévateurs pour bateaux. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 
décembre 2004 sous le No. 002956696 en liaison avec les 
marchandises.

1,429,744-1. 2010/11/12. (TMA779,788--2010/10/14) Urban 
Pouch Pack 2005 Ltd., Griffin Drive, R.R. #2, Bloomfield, 
PRINCE EDWARD ISLAND C0B 1E0

Organically Ripened
WARES: Fruits, vegetables and grains. Used in CANADA since 
July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fruits, légumes et céréales. Employée au 
CANADA depuis juillet 2009 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA800,129. June 16, 2011. Appln No. 1,476,545. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Pacific Coast Feather Company.

TMA800,130. June 16, 2011. Appln No. 1,486,310. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Agree Incorporated.

TMA800,131. June 16, 2011. Appln No. 1,485,734. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Weninger Farms Ltd.

TMA800,132. June 16, 2011. Appln No. 1,462,151. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Neenah Paper FR, LLC.

TMA800,133. June 16, 2011. Appln No. 1,383,886. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. K. Van Bourgondien & Sons, Inc.

TMA800,134. June 16, 2011. Appln No. 1,483,050. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Red X Holdings, LLC.

TMA800,135. June 16, 2011. Appln No. 1,245,637. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Tetra Pak International SA.

TMA800,136. June 16, 2011. Appln No. 1,234,517. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Olin Corporation.

TMA800,137. June 16, 2011. Appln No. 1,400,089. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. CornerStone Wall Solutions Inc.

TMA800,138. June 16, 2011. Appln No. 1,400,082. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Cornerstone Wall Solutions Inc.

TMA800,139. June 16, 2011. Appln No. 1,433,833. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Ubiquity GmbH.

TMA800,140. June 16, 2011. Appln No. 1,469,084. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Woot, Inc.

TMA800,141. June 16, 2011. Appln No. 1,400,087. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. CornerStone Wall Solutions Inc.

TMA800,142. June 17, 2011. Appln No. 1,491,403. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. 7318511 Canada Inc.

TMA800,143. June 17, 2011. Appln No. 1,491,327. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Sanford L.P.

TMA800,144. June 17, 2011. Appln No. 1,489,953. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Kashruth Council of Canada.

TMA800,145. June 17, 2011. Appln No. 1,489,754. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Definitive Consulting Services Ltd.

TMA800,146. June 17, 2011. Appln No. 1,489,382. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA800,147. June 17, 2011. Appln No. 1,488,565. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Michelle McCutcheon.

TMA800,148. June 17, 2011. Appln No. 1,358,271. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo 
Financial Group, also trading as Sumitomo Mitsui Financial 
Group, Inc.

TMA800,149. June 17, 2011. Appln No. 1,460,981. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Philip Morris Products S.A.

TMA800,150. June 17, 2011. Appln No. 1,455,585. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Sara Westbrook.

TMA800,151. June 17, 2011. Appln No. 1,451,300. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. NEON ENTERPRISE SOFTWARE, 
LLC.

TMA800,152. June 17, 2011. Appln No. 1,446,713. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. ROYAL FLOUR MILL LTD.

TMA800,153. June 17, 2011. Appln No. 1,446,102. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. HOPITEL INC.

TMA800,154. June 17, 2011. Appln No. 1,444,873. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Border States Industries, Inc.

TMA800,155. June 17, 2011. Appln No. 1,439,142. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Corporation Éducentre de Bois-de-
Boulogne.

TMA800,156. June 17, 2011. Appln No. 1,437,150. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. ROXTEC AB.

TMA800,157. June 17, 2011. Appln No. 1,434,836. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. APPLEGATH, Craigan individual.

TMA800,158. June 17, 2011. Appln No. 1,434,835. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. APPLEGATH, Craigan individual.

TMA800,159. June 17, 2011. Appln No. 1,433,841. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Holcim (Canada) Inc.

TMA800,160. June 17, 2011. Appln No. 1,436,202. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Cleaire Advanced Emission Controls, LLC.

TMA800,161. June 17, 2011. Appln No. 1,429,728. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Alcan Products Corporation.
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TMA800,162. June 17, 2011. Appln No. 1,418,595. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. S. J. Electro Systems, Inc.

TMA800,163. June 17, 2011. Appln No. 1,412,300. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. JUDITH RICHARDS, carrying on 
business as Home Helpers Placement Services.

TMA800,164. June 17, 2011. Appln No. 1,409,228. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Alice.com, Inc.

TMA800,165. June 17, 2011. Appln No. 1,484,831. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Laerdal Medical AS.

TMA800,166. June 17, 2011. Appln No. 1,444,354. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Studio Torta S.r.l.

TMA800,167. June 17, 2011. Appln No. 1,406,175. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Strategic Legacies Inc.

TMA800,168. June 17, 2011. Appln No. 1,400,580. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Nippon Sigmax Co., Ltd.

TMA800,169. June 17, 2011. Appln No. 1,478,861. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. PRODUITS FORESTIERS ST-
ARMAND INC.

TMA800,170. June 17, 2011. Appln No. 1,500,133. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Johnson & Johnson.

TMA800,171. June 17, 2011. Appln No. 1,400,581. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. NIPPON SIGMAX CO., LTD.

TMA800,172. June 17, 2011. Appln No. 1,500,134. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Johnson & Johnson.

TMA800,173. June 17, 2011. Appln No. 1,384,664. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA800,174. June 17, 2011. Appln No. 1,482,055. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA800,175. June 17, 2011. Appln No. 1,374,354. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA800,176. June 17, 2011. Appln No. 1,448,356. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Johnson & Johnson a legal entity.

TMA800,177. June 17, 2011. Appln No. 1,449,394. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. OKTEC CO., LTD.

TMA800,178. June 17, 2011. Appln No. 1,401,202. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. ReachLocal, Inc. (a corporation of the State 
of Delaware).

TMA800,179. June 17, 2011. Appln No. 1,455,973. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Tandoi Filippo E Adalberto F.LLI 
S.P.A.

TMA800,180. June 17, 2011. Appln No. 1,448,406. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. JODOIN Jean-Françoisfaisant affaire 
sous le nom de : 'Prodige Média'.

TMA800,181. June 17, 2011. Appln No. 1,493,185. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Conair Corporation.

TMA800,182. June 17, 2011. Appln No. 1,472,616. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Amberwood Doors Inc.

TMA800,183. June 17, 2011. Appln No. 1,457,555. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A.

TMA800,184. June 17, 2011. Appln No. 1,486,579. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. CanPrev Natural Health Products Ltd.

TMA800,185. June 17, 2011. Appln No. 1,268,082. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. TVI, Inc.

TMA800,186. June 17, 2011. Appln No. 1,230,095. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Guthy-Renker LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA800,187. June 17, 2011. Appln No. 1,397,634. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Australian Vintage Ltd.

TMA800,188. June 17, 2011. Appln No. 1,398,350. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA800,189. June 17, 2011. Appln No. 1,399,117. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Spin Master Ltd.

TMA800,190. June 17, 2011. Appln No. 1,399,119. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Spin Master Ltd.

TMA800,191. June 17, 2011. Appln No. 1,399,179. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Ashland Licensing and Intellectual Property 
LLC.

TMA800,192. June 17, 2011. Appln No. 1,374,221. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. CROCS, Inc.

TMA800,193. June 17, 2011. Appln No. 1,374,619. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Fusion Nutrition Inc.

TMA800,194. June 17, 2011. Appln No. 1,375,401. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. SIGA Services AG.

TMA800,195. June 17, 2011. Appln No. 1,386,502. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Futuredontics, Inc.

TMA800,196. June 17, 2011. Appln No. 1,392,430. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Les Ailes De La Mode Incorporées.

TMA800,197. June 17, 2011. Appln No. 1,402,305. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Muskoka Living Interiors Inc.

TMA800,198. June 17, 2011. Appln No. 1,401,428. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. SIGA Services AG.

TMA800,199. June 17, 2011. Appln No. 1,401,369. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. University Health Network.
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TMA800,200. June 17, 2011. Appln No. 1,400,311. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Kevin Burns Corporation.

TMA800,201. June 17, 2011. Appln No. 1,404,211. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Ashland Licensing and Intellectual Property 
LLC.

TMA800,202. June 17, 2011. Appln No. 1,396,234. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. The Forzani Group Ltd.

TMA800,203. June 17, 2011. Appln No. 1,396,364. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Lloyd IP Limited.

TMA800,204. June 17, 2011. Appln No. 1,360,206. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Air Tech Equipment Ltd.

TMA800,205. June 17, 2011. Appln No. 1,397,339. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Nederlandse Organisatie voor 
toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO.

TMA800,206. June 17, 2011. Appln No. 1,397,424. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. ASTRAL BROADCASTING GROUP 
INC.

TMA800,207. June 17, 2011. Appln No. 1,397,507. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Moen Incorporated.

TMA800,208. June 17, 2011. Appln No. 1,482,740. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Destination Leadership Inc.

TMA800,209. June 17, 2011. Appln No. 1,484,003. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. FERRERO CANADA LTD./LTÉE.

TMA800,210. June 17, 2011. Appln No. 1,484,007. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. FERRERO CANADA LTD./LTÉE.

TMA800,211. June 17, 2011. Appln No. 1,484,100. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Second Slices Cakery Inc.

TMA800,212. June 17, 2011. Appln No. 1,484,933. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Dundee Corporation.

TMA800,213. June 17, 2011. Appln No. 1,485,823. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. NANJING HONGBAOLI CO., LTD.

TMA800,214. June 17, 2011. Appln No. 1,486,135. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. A.R. MEDICOM INC.

TMA800,215. June 17, 2011. Appln No. 1,486,136. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. A.R. MEDICOM INC.

TMA800,216. June 17, 2011. Appln No. 1,486,796. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. PENINSULA SHOES CO., LTD.

TMA800,217. June 17, 2011. Appln No. 1,486,923. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. 4522958 Canada Inc.

TMA800,218. June 17, 2011. Appln No. 1,487,159. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Camille Toutounghi.

TMA800,219. June 17, 2011. Appln No. 1,488,041. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Gillian Baker.

TMA800,220. June 17, 2011. Appln No. 1,488,568. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA800,221. June 17, 2011. Appln No. 1,488,569. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA800,222. June 17, 2011. Appln No. 1,488,629. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Minerva Foundation for BC Women.

TMA800,223. June 17, 2011. Appln No. 1,488,780. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Wet Noses Inc.

TMA800,224. June 17, 2011. Appln No. 1,488,862. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Saskatchewan Waste Electronic 
Equipment Program Incorporated.

TMA800,225. June 17, 2011. Appln No. 1,489,387. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. 1465575 Alberta Ltd.

TMA800,226. June 17, 2011. Appln No. 1,489,438. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Volvo Group Canada Inc.

TMA800,227. June 17, 2011. Appln No. 1,491,301. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Vincor International Inc.

TMA800,228. June 17, 2011. Appln No. 1,491,362. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. RAGE Beverages Inc.

TMA800,229. June 17, 2011. Appln No. 1,456,989. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Susan Glover Takahashi.

TMA800,230. June 17, 2011. Appln No. 1,483,368. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Peterboro Cardboards Ltd.

TMA800,231. June 17, 2011. Appln No. 1,482,798. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Chrysler Group LLC.

TMA800,232. June 17, 2011. Appln No. 1,152,955. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Chrysler Group LLC.

TMA800,233. June 17, 2011. Appln No. 1,380,883. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Kaire International Canada Ltd.

TMA800,234. June 17, 2011. Appln No. 1,379,459. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Smith Sport Optics, Inc.

TMA800,235. June 17, 2011. Appln No. 1,490,485. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

TMA800,236. June 17, 2011. Appln No. 1,402,570. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. MicroVention, Inc.

TMA800,237. June 17, 2011. Appln No. 1,466,044. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Justin David Kitching.

TMA800,238. June 17, 2011. Appln No. 1,476,928. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Plentyoffish Media, Inc.
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TMA800,239. June 17, 2011. Appln No. 1,409,724. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. D-BODHI PTE. LTD.(a company 
incorporated in Singapore).

TMA800,240. June 17, 2011. Appln No. 1,468,493. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Premium S.r.l.

TMA800,241. June 17, 2011. Appln No. 1,461,322. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. The New Zealand Merino Company 
Limited.

TMA800,242. June 17, 2011. Appln No. 1,476,927. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Plentyoffish Media, Inc.

TMA800,243. June 17, 2011. Appln No. 1,468,494. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Premium S.r.l.

TMA800,244. June 17, 2011. Appln No. 1,414,403. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. MicroVention, Inc.

TMA800,245. June 20, 2011. Appln No. 1,402,250. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. SHENZHEN SION TRADE CO., LTD.

TMA800,246. June 20, 2011. Appln No. 1,475,572. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Feellife Bioscience International Co., 
Ltd.

TMA800,247. June 20, 2011. Appln No. 1,450,629. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. David Hayward.

TMA800,248. June 20, 2011. Appln No. 1,488,861. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Michael Cole.

TMA800,249. June 17, 2011. Appln No. 1,402,569. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. MicroVention, Inc.

TMA800,250. June 17, 2011. Appln No. 1,403,818. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Donaldson Company, Inc.

TMA800,251. June 20, 2011. Appln No. 1,466,169. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Preventa Inc.

TMA800,252. June 20, 2011. Appln No. 1,466,343. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Preventa Inc.

TMA800,253. June 20, 2011. Appln No. 1,485,169. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Preventa Inc.

TMA800,254. June 20, 2011. Appln No. 1,466,172. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Preventa Inc.

TMA800,255. June 20, 2011. Appln No. 1,461,786. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Biofloral Inc.

TMA800,256. June 20, 2011. Appln No. 1,457,390. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. LYTOTSociété de droit français.

TMA800,257. June 20, 2011. Appln No. 1,453,766. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. L'UNION CANADIENNE, Compagnie 
d'assurances.

TMA800,258. June 20, 2011. Appln No. 1,465,782. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. RICHARD WALLACE.

TMA800,259. June 20, 2011. Appln No. 1,403,979. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Cooley Group Holdings, Inc.

TMA800,260. June 20, 2011. Appln No. 1,480,728. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. MASTER-HALCO, INC.

TMA800,261. June 20, 2011. Appln No. 1,487,240. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Retail Royalty Companya Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA800,262. June 20, 2011. Appln No. 1,487,241. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA800,263. June 20, 2011. Appln No. 1,488,373. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. VINTAGE GROUP INC.

TMA800,264. June 20, 2011. Appln No. 1,169,160. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Clarity Enterprises Ltd.

TMA800,265. June 20, 2011. Appln No. 1,169,161. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Clarity Enterprises Ltd.

TMA800,266. June 20, 2011. Appln No. 1,241,710. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Red Apple Courage, Inc.

TMA800,267. June 20, 2011. Appln No. 1,258,787. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. MOTOROLA SOLUTIONS, INC.(A 
DELAWARE CORPORATION).

TMA800,268. June 20, 2011. Appln No. 1,258,794. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. MOTOROLA SOLUTIONS, INC.(A 
DELAWARE CORPORATION).

TMA800,269. June 20, 2011. Appln No. 1,258,796. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. MOTOROLA SOLUTIONS, INC.(A 
DELAWARE CORPORATION).

TMA800,270. June 20, 2011. Appln No. 1,258,819. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. MOTOROLA SOLUTIONS, INC.(A 
DELAWARE CORPORATION).

TMA800,271. June 20, 2011. Appln No. 1,259,010. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Emerson Electric Co.

TMA800,272. June 20, 2011. Appln No. 1,259,019. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. Emerson Electric Co.

TMA800,273. June 20, 2011. Appln No. 1,259,020. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Emerson Electric Co.

TMA800,274. June 20, 2011. Appln No. 1,259,386. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Emerson Electric Co.

TMA800,275. June 20, 2011. Appln No. 1,259,388. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Emerson Electric Co.



Vol. 58, No. 2957 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juin 2011 211 June 29, 2011

TMA800,276. June 20, 2011. Appln No. 1,282,638. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Canada Bread Company, Limited.

TMA800,277. June 20, 2011. Appln No. 1,296,214. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. CANNEX FINANCIAL EXCHANGES 
LIMITED.

TMA800,278. June 20, 2011. Appln No. 1,373,965. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Frank Russell Company.

TMA800,279. June 20, 2011. Appln No. 1,356,216. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Jumeirah International LLC.

TMA800,280. June 20, 2011. Appln No. 1,373,624. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Astral Broadcasting Group./Le 
Groupe de Radiodiffusion Astral inc.

TMA800,281. June 20, 2011. Appln No. 1,439,661. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. HBI Branded Apparel Enterprises, 
LLC.

TMA800,282. June 20, 2011. Appln No. 1,439,663. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. HBI Branded Apparel Enterprises, 
LLC.

TMA800,283. June 20, 2011. Appln No. 1,439,850. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. INSCAPE CORPORATION, a legal 
entity.

TMA800,284. June 20, 2011. Appln No. 1,447,735. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC.

TMA800,285. June 20, 2011. Appln No. 1,447,775. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Tricaster Holdings Inc.

TMA800,286. June 20, 2011. Appln No. 1,460,811. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. China Southern Air Holding 
Company.

TMA800,287. June 20, 2011. Appln No. 1,323,379. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Inventive Financial Sector Education Inc.

TMA800,288. June 20, 2011. Appln No. 1,349,558. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. LATTEC I/S, a legal entity.

TMA800,289. June 20, 2011. Appln No. 1,395,967. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc.

TMA800,290. June 20, 2011. Appln No. 1,444,227. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. DR. GUM INC.

TMA800,291. June 20, 2011. Appln No. 1,467,021. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Culture Maker Co., Ltd.

TMA800,292. June 20, 2011. Appln No. 1,400,315. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Laboratoires Vivacy.

TMA800,293. June 20, 2011. Appln No. 1,391,108. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Gham Limited.

TMA800,294. June 20, 2011. Appln No. 1,484,371. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. BOULART INC.

TMA800,295. June 20, 2011. Appln No. 1,465,380. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Yeong Du Trading Co., Ltd.

TMA800,296. June 20, 2011. Appln No. 1,474,439. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. GK World Holding LLC.

TMA800,297. June 20, 2011. Appln No. 1,474,438. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. GK World Holding LLC.

TMA800,298. June 20, 2011. Appln No. 1,467,126. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. GK World Holding LLC.

TMA800,299. June 20, 2011. Appln No. 1,491,239. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. HALL-CHEM MFG. INC.

TMA800,300. June 20, 2011. Appln No. 1,404,049. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Varangians LLC.

TMA800,301. June 20, 2011. Appln No. 1,402,403. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. VARANGIANS LLC.

TMA800,302. June 20, 2011. Appln No. 1,397,555. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Zulubear Inc.

TMA800,303. June 20, 2011. Appln No. 1,397,558. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Zulubear Inc.

TMA800,304. June 20, 2011. Appln No. 1,397,703. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Carrier Corporation.

TMA800,305. June 20, 2011. Appln No. 1,398,083. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Barr-Rosin Limited.

TMA800,306. June 20, 2011. Appln No. 1,399,118. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Juicy Couture, Inc.

TMA800,307. June 20, 2011. Appln No. 1,399,836. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA800,308. June 20, 2011. Appln No. 1,402,362. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. EFW Radiologya partnership pursuant to 
the partnership laws of Alberta.

TMA800,309. June 20, 2011. Appln No. 1,400,100. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Mayo Foundation for Medical Education 
and Research, a non profit corporation of the State of Minnesota.

TMA800,310. June 20, 2011. Appln No. 1,241,970. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Studio Innoca Ltd.

TMA800,311. June 20, 2011. Appln No. 1,290,990. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. SIGA SERVICES AG.

TMA800,312. June 20, 2011. Appln No. 1,294,679. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Coria Laboratories, Ltd.

TMA800,313. June 20, 2011. Appln No. 1,308,806. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. SIGA SERVICES AG.
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TMA800,314. June 20, 2011. Appln No. 1,345,461. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Sally Beauty International, Inc.

TMA800,315. June 20, 2011. Appln No. 1,349,600. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Nexon America Inc.

TMA800,316. June 20, 2011. Appln No. 1,365,525. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. ADO IP, LLC.

TMA800,317. June 20, 2011. Appln No. 1,366,144. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA800,318. June 20, 2011. Appln No. 1,367,476. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. OCLC Online Computer Library Center, 
Inc.(A Not-for-Profit Corporation of Ohio).

TMA800,319. June 20, 2011. Appln No. 1,373,092. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Travis Industries, Inc.

TMA800,320. June 20, 2011. Appln No. 1,373,242. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. 1373639 Alberta Ltd.

TMA800,321. June 20, 2011. Appln No. 1,458,830. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Belden, Inc.(a Delaware corporation).

TMA800,322. June 20, 2011. Appln No. 1,299,226. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. LITTLE SOLES INC.

TMA800,323. June 20, 2011. Appln No. 1,445,631. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. The Sherwin-Williams Company.

TMA800,324. June 20, 2011. Appln No. 1,448,397. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. MESOBLAST LIMITED.

TMA800,325. June 20, 2011. Appln No. 1,456,311. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. EIZO NANAO CORPORATIONa 
legal entity.

TMA800,326. June 20, 2011. Appln No. 1,456,312. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. EIZO NANAO CORPORATIONa 
legal entity.

TMA800,327. June 20, 2011. Appln No. 1,456,839. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Huber Engineered Woods LLC.

TMA800,328. June 20, 2011. Appln No. 1,456,840. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Huber Engineered Woods LLC.

TMA800,329. June 20, 2011. Appln No. 1,456,841. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Huber Engineered Woods LLC.

TMA800,330. June 20, 2011. Appln No. 1,458,772. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. CertainTeed Corporation.

TMA800,331. June 20, 2011. Appln No. 1,462,439. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. KABUSHIKI KAISHA HOSOKAWA 
YOKO  (ALSO TRADING AS HOSOKAWA YOKO CO., LTD.).

TMA800,332. June 20, 2011. Appln No. 1,463,546. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. FROMAGERIES BEL (Société 
anonyme de droit Français).

TMA800,333. June 20, 2011. Appln No. 1,464,056. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Huber Engineered Woods LLC.

TMA800,334. June 20, 2011. Appln No. 1,467,699. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. GARAGE STRATEGIES INC.

TMA800,335. June 20, 2011. Appln No. 1,473,007. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Credit Union Central of Canada.

TMA800,336. June 20, 2011. Appln No. 1,473,607. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Keith Howlett and Bill McDougall, a 
partnership carrying on business under the firm name and style 
of Sports Solutions Hockey Soap.

TMA800,337. June 20, 2011. Appln No. 1,413,873. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. MOVEA (S.A.).

TMA800,338. June 20, 2011. Appln No. 1,400,487. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Black Entertainment Television 
LLC(a U.S. limited liability company).

TMA800,339. June 20, 2011. Appln No. 1,400,491. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Black Entertainment Television 
LLC(a U.S.limited liability company).

TMA800,340. June 20, 2011. Appln No. 1,389,099. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Cytec Technology Corp.

TMA800,341. June 20, 2011. Appln No. 1,482,462. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. HE BING RONG.

TMA800,342. June 20, 2011. Appln No. 1,469,101. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. NALCO COMPANYa Delaware 
corporation.

TMA800,343. June 20, 2011. Appln No. 1,466,290. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. GK World Holding LLC.

TMA800,344. June 20, 2011. Appln No. 1,451,329. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Adjuggler, Inc.

TMA800,345. June 20, 2011. Appln No. 1,446,157. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Simeon Systems Inc.

TMA800,346. June 20, 2011. Appln No. 1,439,976. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. FM Approvals LLC.

TMA800,347. June 20, 2011. Appln No. 1,433,462. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. BlueArc Corporation.

TMA800,348. June 20, 2011. Appln No. 1,456,380. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Respan Products Inc.

TMA800,349. June 20, 2011. Appln No. 1,456,381. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Respan Products Inc.

TMA800,350. June 21, 2011. Appln No. 1,471,313. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. McGrath Gord.

TMA800,351. June 20, 2011. Appln No. 1,471,239. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. THOMVEST SEED CAPITAL INC.
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TMA800,352. June 20, 2011. Appln No. 1,391,615. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. HSBC BANK CANADA.

TMA800,353. June 20, 2011. Appln No. 1,391,611. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. HSBC BANK CANADA.

TMA800,354. June 21, 2011. Appln No. 1,401,950. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Superfeet Worldwide, Inc., a Washington 
State Corporation.

TMA800,355. June 21, 2011. Appln No. 1,402,026. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. P3 S.R.L.

TMA800,356. June 21, 2011. Appln No. 1,402,118. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. CARDIVA, S.L., a legal entity.

TMA800,357. June 21, 2011. Appln No. 1,402,237. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. CARDIVA, S.L., a legal entity.

TMA800,358. June 21, 2011. Appln No. 1,402,238. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. CARDIVA, S.L., a legal entity.

TMA800,359. June 21, 2011. Appln No. 1,404,519. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Northern Institute of Massage Therapy Inc.

TMA800,360. June 21, 2011. Appln No. 1,409,849. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. GS Yuasa Corporation.

TMA800,361. June 21, 2011. Appln No. 1,415,885. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Consorcio Comex S.A. de C.V.

TMA800,362. June 21, 2011. Appln No. 1,415,886. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Consorcio Comex S.A. de C.V.

TMA800,363. June 21, 2011. Appln No. 1,475,058. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA800,364. June 21, 2011. Appln No. 1,479,889. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. iConnect Enterprises Ltd.

TMA800,365. June 21, 2011. Appln No. 1,483,536. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Random House, Inc.

TMA800,366. June 21, 2011. Appln No. 1,483,541. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Random House, Inc.

TMA800,367. June 21, 2011. Appln No. 1,485,433. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. ATCO LTD.

TMA800,368. June 21, 2011. Appln No. 1,487,585. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Masterfeeds Inc.

TMA800,369. June 21, 2011. Appln No. 1,487,843. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. MONAVIE LLC.

TMA800,370. June 21, 2011. Appln No. 1,488,504. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Home Hardware Stores Limited.

TMA800,371. June 21, 2011. Appln No. 1,488,505. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Home Hardware Stores Limited.

TMA800,372. June 21, 2011. Appln No. 1,489,327. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Novartis AG.

TMA800,373. June 21, 2011. Appln No. 1,400,586. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Société BIC.

TMA800,374. June 21, 2011. Appln No. 1,401,775. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA800,375. June 21, 2011. Appln No. 1,346,633. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Terry Lovettan individual citizen of 
the United States of America.

TMA800,376. June 21, 2011. Appln No. 1,365,667. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Rohr, Inc.

TMA800,377. June 21, 2011. Appln No. 1,292,837. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. De Matteis Agroalimentare S.p.A.

TMA800,378. June 21, 2011. Appln No. 1,326,071. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. SOLIVE AJOURÉE 2000 INC./OPEN 
JOIST 2000 INC.

TMA800,379. June 21, 2011. Appln No. 1,326,072. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. SOLIVE AJOURÉE 2000 INC./OPEN 
JOIST 2000 INC.

TMA800,380. June 21, 2011. Appln No. 1,432,835. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Bunge Oils, Inc.

TMA800,381. June 21, 2011. Appln No. 1,399,764. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. King's Seafood Company, LLC.

TMA800,382. June 21, 2011. Appln No. 1,399,763. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. King's Seafood Company, LLC.

TMA800,383. June 21, 2011. Appln No. 1,437,112. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation.

TMA800,384. June 21, 2011. Appln No. 1,439,546. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Teri Amato.

TMA800,385. June 21, 2011. Appln No. 1,440,055. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Maxi Miliaan B.V.

TMA800,386. June 21, 2011. Appln No. 1,418,204. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Inc.

TMA800,387. June 21, 2011. Appln No. 1,396,996. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Domosystem, Société par actions 
simplifiée.

TMA800,388. June 21, 2011. Appln No. 1,424,656. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. NEUTROGENA CORPORATIONa 
legal entity.

TMA800,389. June 21, 2011. Appln No. 1,457,397. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. MFT National Cleaning Services Inc.
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TMA800,390. June 21, 2011. Appln No. 1,429,898. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. REGENTS OF THE UNIVERSITY OF 
MINNESOTA, a legal entity.

TMA800,391. June 21, 2011. Appln No. 1,462,320. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Nutrimix Laboratories, Inc.

TMA800,392. June 21, 2011. Appln No. 1,439,548. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Keiser Corporationa California 
corporation.

TMA800,393. June 21, 2011. Appln No. 1,464,874. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Puppy Love Pet Products Inc.

TMA800,394. June 21, 2011. Appln No. 1,465,790. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).

TMA800,395. June 21, 2011. Appln No. 1,189,671. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. LIZ CLAIBORNE, INC.

TMA800,396. June 21, 2011. Appln No. 1,465,806. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. SURFACE TECHNOLOGIES IP AG.

TMA800,397. June 21, 2011. Appln No. 1,466,481. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).

TMA800,398. June 21, 2011. Appln No. 1,467,505. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Karl Kani International, Inc.

TMA800,399. June 21, 2011. Appln No. 1,270,099. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. One Distribution SARL.

TMA800,400. June 21, 2011. Appln No. 1,469,704. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Co-operators General Insurance 
Company.

TMA800,401. June 21, 2011. Appln No. 1,178,466. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Survivor Productions, LLC.

TMA800,402. June 21, 2011. Appln No. 1,454,464. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. La Mamba, LLC.

TMA800,403. June 21, 2011. Appln No. 1,178,465. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. SURVIVOR PRODUCTIONS, LLC.

TMA800,404. June 21, 2011. Appln No. 1,470,570. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Warrior Sports, Inc.

TMA800,405. June 21, 2011. Appln No. 1,470,706. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. BELKRAFT INTERNATIONAL.

TMA800,406. June 21, 2011. Appln No. 1,191,732. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. C. & J. Clark International Limited.

TMA800,407. June 21, 2011. Appln No. 1,471,274. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Digi International, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA800,408. June 21, 2011. Appln No. 1,191,731. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. C. & J. Clark International Limited.

TMA800,409. June 21, 2011. Appln No. 1,471,275. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Digi International, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA800,410. June 21, 2011. Appln No. 1,175,085. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. The Teaching Company, LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA800,411. June 21, 2011. Appln No. 1,471,280. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Digi International, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA800,412. June 21, 2011. Appln No. 1,394,224. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. GROUPE ARCHAMBAULT INC. / 
ARCHAMBAULT GROUP INC.

TMA800,413. June 21, 2011. Appln No. 1,471,310. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Intrado, Inc.

TMA800,414. June 21, 2011. Appln No. 1,396,042. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Syngenta Participations AG.

TMA800,415. June 21, 2011. Appln No. 1,473,443. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. LEMAITRE SECURITE (Société par 
Actions Simplifiée).

TMA800,416. June 21, 2011. Appln No. 1,473,616. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. STARLITE CREATIONS INC.

TMA800,417. June 21, 2011. Appln No. 1,397,055. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. ViaGen, Inc.

TMA800,418. June 21, 2011. Appln No. 1,397,056. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. BMO Life Assurance Company.

TMA800,419. June 21, 2011. Appln No. 1,346,627. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.a Delaware limited 
partnership.

TMA800,420. June 21, 2011. Appln No. 1,467,480. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. D B Industries, Inc.

TMA800,421. June 21, 2011. Appln No. 1,346,200. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Red Bull GmbH.

TMA800,422. June 21, 2011. Appln No. 1,473,662. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Akzo Nobel Coatings International B.V.

TMA800,423. June 21, 2011. Appln No. 1,473,828. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Hess Family Estates AG.

TMA800,424. June 21, 2011. Appln No. 1,346,790. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA800,425. June 21, 2011. Appln No. 1,475,120. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Alliance Pulse Processors Inc.
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TMA800,426. June 21, 2011. Appln No. 1,475,275. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Reckitt & Colman (Overseas) Limited.

TMA800,427. June 21, 2011. Appln No. 1,480,816. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Blue Folder Holdings Limited.

TMA800,428. June 21, 2011. Appln No. 1,407,982. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. THE INSTITUTE OF INTERNAL 
AUDITORS.

TMA800,429. June 21, 2011. Appln No. 1,482,603. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA800,430. June 21, 2011. Appln No. 1,442,017. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Zoological Society of Manitoba.

TMA800,431. June 21, 2011. Appln No. 1,453,618. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Design Plus Architecture Inc.

TMA800,432. June 21, 2011. Appln No. 1,444,299. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. International Ice Hockey Federation.

TMA800,433. June 21, 2011. Appln No. 1,364,071. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Sage Dining Services, Inc.

TMA800,434. June 21, 2011. Appln No. 1,435,957. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. PUTZMEISTER AMERICA, INC., a 
legal entity.

TMA800,435. June 21, 2011. Appln No. 1,435,352. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Optident Ltd.

TMA800,436. June 21, 2011. Appln No. 1,320,073. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Jumeirah International LLC.

TMA800,437. June 21, 2011. Appln No. 1,406,899. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. The Sherwin-Williams Company.

TMA800,438. June 21, 2011. Appln No. 1,310,313. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. L-Fashion Group Oy.

TMA800,439. June 21, 2011. Appln No. 1,330,565. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. SUN HING FOODS, INC.(a California 
corporation).

TMA800,440. June 21, 2011. Appln No. 1,466,321. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. J. D. Irving, Limited.

TMA800,441. June 21, 2011. Appln No. 1,271,342. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. MEDIMUSH A/S.

TMA800,442. June 21, 2011. Appln No. 1,466,322. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. J. D. Irving, Limited.

TMA800,443. June 21, 2011. Appln No. 1,491,294. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Acushnet Company (a Delaware 
corporation).

TMA800,444. June 21, 2011. Appln No. 1,441,937. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA800,445. June 21, 2011. Appln No. 1,467,378. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Stobi GmbH & Co. KG.

TMA800,446. June 21, 2011. Appln No. 1,467,841. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Farley WinDoor Ltd.

TMA800,447. June 21, 2011. Appln No. 1,443,323. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. AQUARIUM SERVICES 
WAREHOUSE OUTLETS INC.

TMA800,448. June 21, 2011. Appln No. 1,468,182. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. CHURCH & DWIGHT CANADA 
CORP.

TMA800,449. June 21, 2011. Appln No. 1,446,735. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. BLANCO GmbH + Co KG.

TMA800,450. June 21, 2011. Appln No. 1,383,317. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Patria Oyj.

TMA800,451. June 21, 2011. Appln No. 1,451,343. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. FPInnovations.

TMA800,452. June 21, 2011. Appln No. 1,459,455. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Environ Skin Care (Proprietary) 
Limited (a South African company).

TMA800,453. June 21, 2011. Appln No. 1,460,712. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Hunan Shaoshan Maojia Restaurant 
Development Co., Ltd.

TMA800,454. June 21, 2011. Appln No. 1,466,320. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. J. D. Irving, Limited.

TMA800,455. June 21, 2011. Appln No. 1,447,569. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Viterra Inc.

TMA800,456. June 21, 2011. Appln No. 1,491,661. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Desarrollos y Propiedades North Land, 
S.A.

TMA800,457. June 21, 2011. Appln No. 1,453,834. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. VidaCare Corporation.

TMA800,458. June 21, 2011. Appln No. 1,469,346. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. NUVOTRONICS, LLC.

TMA800,459. June 21, 2011. Appln No. 1,452,910. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Beijing Xinyuanzhai Beverage Co., Ltd.

TMA800,460. June 21, 2011. Appln No. 1,453,836. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. VidaCare Corporation.

TMA800,461. June 21, 2011. Appln No. 1,361,269. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia.

TMA800,462. June 21, 2011. Appln No. 1,441,577. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Independent Franchise Partners, LLP.



Vol. 58, No. 2957 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juin 2011 216 June 29, 2011

TMA800,463. June 21, 2011. Appln No. 1,441,736. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Homax Products, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA800,464. June 21, 2011. Appln No. 1,446,111. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Ivor Forest Products Ltd.

TMA800,465. June 21, 2011. Appln No. 1,445,427. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Vix Swimwear, Inc.

TMA800,466. June 21, 2011. Appln No. 1,449,549. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. David Olson.

TMA800,467. June 21, 2011. Appln No. 1,452,577. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Just Energy Group Inc.

TMA800,468. June 21, 2011. Appln No. 1,452,578. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Just Energy Group Inc.

TMA800,469. June 21, 2011. Appln No. 1,453,051. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Consorcio Comex S.A. de C.V.

TMA800,470. June 21, 2011. Appln No. 1,466,972. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Uni-Charm Corporation.

TMA800,471. June 21, 2011. Appln No. 1,466,916. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Target Brands, Inc.

TMA800,472. June 21, 2011. Appln No. 1,463,248. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Quincaillerie Richelieu Ltée.

TMA800,473. June 21, 2011. Appln No. 1,466,975. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Uni-Charm Corporation.

TMA800,474. June 21, 2011. Appln No. 1,472,848. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. BROOK RESTORATION LTD., a legal 
entity.

TMA800,475. June 21, 2011. Appln No. 1,471,401. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Kryterion International Ltd.

TMA800,476. June 21, 2011. Appln No. 1,467,469. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Target Brands, Inc.

TMA800,477. June 21, 2011. Appln No. 1,468,336. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. JCO Communications Inc.

TMA800,478. June 21, 2011. Appln No. 1,471,090. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation.

TMA800,479. June 21, 2011. Appln No. 1,472,827. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada.

TMA800,480. June 21, 2011. Appln No. 1,472,828. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada.

TMA800,481. June 21, 2011. Appln No. 1,474,352. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. TIRE MART, INC.a legal entity.

TMA800,482. June 21, 2011. Appln No. 1,491,568. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Inno-Labs, LP.

TMA800,483. June 21, 2011. Appln No. 1,491,299. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Acushnet Company (a Delaware 
corporation).

TMA800,484. June 21, 2011. Appln No. 1,490,932. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Levi Strauss & Co.

TMA800,485. June 21, 2011. Appln No. 1,489,610. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA800,486. June 21, 2011. Appln No. 1,488,969. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. SCHRADER-BRIDGEPORT 
INTERNATIONAL, INC.

TMA800,487. June 21, 2011. Appln No. 1,488,891. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. China Resources Snow Brewery (Liao 
Ning) Company Limited.

TMA800,488. June 21, 2011. Appln No. 1,488,810. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. GROUPE PROCYCLE INC. / 
PROCYCLE GROUP INC.

TMA800,489. June 21, 2011. Appln No. 1,488,435. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Œuvre Internationale de 
Développement Intégral.

TMA800,490. June 21, 2011. Appln No. 1,488,342. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. KOWA COMPANY, LTD.

TMA800,491. June 21, 2011. Appln No. 1,485,069. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. FPInnovations.

TMA800,492. June 21, 2011. Appln No. 1,485,067. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. FPInnovations.

TMA800,493. June 21, 2011. Appln No. 1,483,906. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Paul Jaboulet AineSociété Anonyme.

TMA800,494. June 21, 2011. Appln No. 1,483,162. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. BizXcel Inc.

TMA800,495. June 21, 2011. Appln No. 1,481,701. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Electrical Safety Authority.

TMA800,496. June 21, 2011. Appln No. 1,480,427. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. COMPUCOM SYSTEMS, INC.

TMA800,497. June 21, 2011. Appln No. 1,480,193. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Syngenta Participations AG.

TMA800,498. June 21, 2011. Appln No. 1,473,768. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Les Créations R. G. HEMM inc.

TMA800,499. June 21, 2011. Appln No. 1,427,655. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. MONITOR COMPANY GROUP 
LIMITED PARTNERSHIP.
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TMA800,500. June 21, 2011. Appln No. 1,437,979. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Repsol YPF, S.A.

TMA800,501. June 21, 2011. Appln No. 1,435,125. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. China Resources Vanguard (Hong 
Kong) Company Limited.

TMA800,502. June 21, 2011. Appln No. 1,433,647. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. CrateConnect Inc.

TMA800,503. June 21, 2011. Appln No. 1,432,275. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. VERSUN INC.

TMA800,504. June 21, 2011. Appln No. 1,430,979. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. LEE KUM KEE COMPANY LIMITED.

TMA800,505. June 21, 2011. Appln No. 1,429,908. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Conservatoire de McGill.

TMA800,506. June 21, 2011. Appln No. 1,429,907. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Conservatoire de McGill.

TMA800,507. June 21, 2011. Appln No. 1,403,589. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Ares Trading S.A.

TMA800,508. June 21, 2011. Appln No. 1,452,647. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Europese wetenschappelijke 
Stichting voor Laboratorium Hematologische Oncologie 
(European Scientific Foundation for Laboratory Hemato 
Oncology (ESLHO).

TMA800,509. June 21, 2011. Appln No. 1,452,640. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Europese wetenschappelijke 
Stichting voor Laboratorium Hematologische Oncologie 
(European Scientific Foundation for Laboratory Hemato 
Oncology (ESLHO).

TMA800,510. June 21, 2011. Appln No. 1,479,855. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Harkness Screens International 
Limited.

TMA800,511. June 21, 2011. Appln No. 1,387,759. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA800,512. June 21, 2011. Appln No. 1,487,349. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Johnson & Johnson.

TMA800,513. June 21, 2011. Appln No. 1,418,256. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Entertainment Software Association.

TMA800,514. June 21, 2011. Appln No. 1,487,350. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Johnson & Johnson.

TMA800,515. June 21, 2011. Appln No. 1,487,353. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Johnson & Johnson.

TMA800,516. June 21, 2011. Appln No. 1,487,352. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Johnson & Johnson.

TMA800,517. June 21, 2011. Appln No. 1,446,593. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. SUMMER VILLAGE BUILDERS, 
LLC.

TMA800,518. June 21, 2011. Appln No. 1,462,196. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. UNITED KING FOODS (PVT.) LTD.

TMA800,519. June 21, 2011. Appln No. 1,294,190. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC.

TMA800,520. June 21, 2011. Appln No. 1,430,224. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA800,521. June 21, 2011. Appln No. 1,378,275. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. LALLEMAND INC.

TMA800,522. June 21, 2011. Appln No. 1,421,400. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. P.Y.A. Importer Ltd.

TMA800,523. June 21, 2011. Appln No. 1,462,802. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Tara Stamp.

TMA800,524. June 21, 2011. Appln No. 1,448,344. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Thom Pahmer.

TMA800,525. June 21, 2011. Appln No. 1,438,328. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Canadian Gold Beverages Inc.

TMA800,526. June 21, 2011. Appln No. 1,330,257. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Target Brands, Inc.

TMA800,527. June 21, 2011. Appln No. 1,308,864. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Target Brands, Inc.

TMA800,528. June 21, 2011. Appln No. 1,348,976. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. MR. WATERHEATER ENTERPRISES, 
INC., a legal entity.

TMA800,529. June 21, 2011. Appln No. 1,490,750. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Unitron Hearing Ltd.

TMA800,530. June 21, 2011. Appln No. 1,490,099. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Winery Exchange, Inc.

TMA800,531. June 21, 2011. Appln No. 1,481,595. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Dallmer GmbH & Co. KG.

TMA800,532. June 21, 2011. Appln No. 1,442,703. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Picomole Instruments Inc.

TMA800,533. June 21, 2011. Appln No. 1,408,589. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. FILOFAX GROUP LIMITED.

TMA800,534. June 21, 2011. Appln No. 1,442,407. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Green Seed Group LLC.

TMA800,535. June 21, 2011. Appln No. 1,330,277. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. St. James Associates DBA Smith & 
Wollensky.
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TMA800,536. June 21, 2011. Appln No. 1,249,461. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Pelican Products, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA800,537. June 21, 2011. Appln No. 1,363,587. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Matinée Company Inc.

TMA800,538. June 21, 2011. Appln No. 1,363,584. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Matinée Company Inc.

TMA800,539. June 21, 2011. Appln No. 1,391,555. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA800,540. June 21, 2011. Appln No. 1,391,554. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA800,541. June 21, 2011. Appln No. 1,386,588. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. NOAGENTS INC.,  a company 
incorporated under the laws of the Province of Alberta.

TMA800,542. June 21, 2011. Appln No. 1,431,325. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Bedford, Freeman & Worth 
Publishing Group, LLC.

TMA800,543. June 21, 2011. Appln No. 1,419,066. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Broyhill Furniture Industries, Inc.

TMA800,544. June 21, 2011. Appln No. 1,414,376. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. LAND ROVER.

TMA800,545. June 21, 2011. Appln No. 1,402,938. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Lehman Hardware and Appliances, Inc.

TMA800,546. June 21, 2011. Appln No. 1,401,469. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Hayes Bicycle Group, Inc.

TMA800,547. June 21, 2011. Appln No. 1,397,338. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Nederlandse Organisatie voor 
toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO.

TMA800,548. June 21, 2011. Appln No. 1,347,747. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. 551571 ONTARIO INC., a legal entity.

TMA800,549. June 21, 2011. Appln No. 1,400,686. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. League Assets Corp.

TMA800,550. June 21, 2011. Appln No. 1,402,929. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. 5 STEPS, Société à responsabilité 
limitée.

TMA800,551. June 21, 2011. Appln No. 1,401,687. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. ETABLISSEMENTS COQUET, 
société anonyme.

TMA800,552. June 21, 2011. Appln No. 1,400,817. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. JABLONEX GROUP a.s.

TMA800,553. June 21, 2011. Appln No. 1,413,445. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Avanade Holdings LLC.

TMA800,554. June 21, 2011. Appln No. 1,457,339. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. ENN GROUP CO., LTD.

TMA800,555. June 21, 2011. Appln No. 1,485,746. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. 2244915 Ontario Ltd.

TMA800,556. June 21, 2011. Appln No. 1,469,475. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Firepower Marketing, Inc.

TMA800,557. June 21, 2011. Appln No. 1,485,747. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. 2244915 Ontario Ltd.

TMA800,558. June 21, 2011. Appln No. 1,401,316. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. GD Midea Air-Conditioning 
Equipment Co., Ltd.

TMA800,559. June 21, 2011. Appln No. 1,444,826. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Columbia Lighting Properties, Inc.

TMA800,560. June 21, 2011. Appln No. 1,484,430. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Pride International Inc.

TMA800,561. June 21, 2011. Appln No. 1,394,145. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Eurocosmesi S.R.L.

TMA800,562. June 21, 2011. Appln No. 1,454,753. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Curve Dental Ltd.

TMA800,563. June 21, 2011. Appln No. 1,478,452. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Fusionbrands Inc.

TMA800,564. June 21, 2011. Appln No. 1,489,785. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. LAWFIRMKPI, INC.

TMA800,565. June 21, 2011. Appln No. 1,468,345. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. The Jack Miner Migratory Bird 
Foundation.

TMA800,566. June 21, 2011. Appln No. 1,489,784. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. LAWFIRMKPI, INC.

TMA800,567. June 21, 2011. Appln No. 1,458,728. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. CAE SANITARY FITTINGS 
INDUSTRY CO., LTD. GUANGDONG.

TMA800,568. June 22, 2011. Appln No. 1,454,660. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Pioneer Protective Products Ltd.

TMA800,569. June 22, 2011. Appln No. 1,451,133. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Morin, Michel.

TMA800,570. June 22, 2011. Appln No. 1,481,459. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Groupe Sportscene Inc.

TMA800,571. June 22, 2011. Appln No. 1,373,106. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Marcy Neumann.

TMA800,572. June 22, 2011. Appln No. 1,489,011. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Ixtapa Travel.
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TMA800,573. June 22, 2011. Appln No. 1,487,140. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Standard & Poor's Financial Services 
LLC.

TMA800,574. June 22, 2011. Appln No. 1,479,578. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Standard & Poor's Financial Services 
LLC.

TMA800,575. June 22, 2011. Appln No. 1,479,577. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Standard & Poor's Financial Services 
LLC.

TMA800,576. June 22, 2011. Appln No. 1,478,479. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Juan Ignacio Velasco Baquedano.

TMA800,577. June 22, 2011. Appln No. 1,478,477. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Juan Ignacio Velasco Baquedano.

TMA800,578. June 22, 2011. Appln No. 1,478,476. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Juan Ignacio Velasco Baquedano.

TMA800,579. June 22, 2011. Appln No. 1,472,015. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. American Licorice Co.

TMA800,580. June 22, 2011. Appln No. 1,461,309. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Alpha Health Products Ltd.

TMA800,581. June 22, 2011. Appln No. 1,456,572. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. MSCI Inc.

TMA800,582. June 22, 2011. Appln No. 1,456,037. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. GHC Systems Inc.

TMA800,583. June 22, 2011. Appln No. 1,453,844. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. The McGraw-Hill Companies, Inc.

TMA800,584. June 22, 2011. Appln No. 1,445,170. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Copiscope Inc.

TMA800,585. June 22, 2011. Appln No. 1,453,115. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Talon International, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA800,586. June 22, 2011. Appln No. 1,445,958. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Greenleaf Technology Corporationa 
California corporation (formerly Greenleaf Technology 
Corporation, a Delaware corporation).

TMA800,587. June 22, 2011. Appln No. 1,488,978. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. True North Mortgage Inc.

TMA800,588. June 22, 2011. Appln No. 1,482,259. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Industries Lassonde inc.

TMA800,589. June 22, 2011. Appln No. 1,264,212. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Neste Oil Oyj.

TMA800,590. June 22, 2011. Appln No. 1,482,258. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Industries Lassonde inc.

TMA800,591. June 22, 2011. Appln No. 1,482,260. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Industries Lassonde inc.

TMA800,592. June 22, 2011. Appln No. 1,482,262. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Industries Lassonde inc.

TMA800,593. June 22, 2011. Appln No. 1,482,263. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Industries Lassonde inc.

TMA800,594. June 22, 2011. Appln No. 1,482,264. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Industries Lassonde inc.

TMA800,595. June 22, 2011. Appln No. 1,482,265. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Industries Lassonde inc.

TMA800,596. June 22, 2011. Appln No. 1,482,266. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Industries Lassonde inc.

TMA800,597. June 22, 2011. Appln No. 1,482,267. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Industries Lassonde inc.

TMA800,598. June 22, 2011. Appln No. 1,482,268. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Industries Lassonde inc.

TMA800,599. June 22, 2011. Appln No. 1,482,269. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Industries Lassonde inc.

TMA800,600. June 22, 2011. Appln No. 1,397,833. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Robert E. Edmondson.

TMA800,601. June 22, 2011. Appln No. 1,398,124. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Nunhems B.V.

TMA800,602. June 22, 2011. Appln No. 1,398,222. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. DISNEY ENTERPRISES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA800,603. June 22, 2011. Appln No. 1,365,027. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Worldwide Clinical Trials, Inc.

TMA800,604. June 22, 2011. Appln No. 1,419,736. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. ECKART GmbH.

TMA800,605. June 22, 2011. Appln No. 1,374,321. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. DeFever Yachts International LLC.

TMA800,606. June 22, 2011. Appln No. 1,375,230. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Vetinnov S.A.R.L.

TMA800,607. June 22, 2011. Appln No. 1,375,724. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Eco Water Systems LLC.

TMA800,608. June 22, 2011. Appln No. 1,394,223. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. GROUPE ARCHAMBAULT INC. / 
ARCHAMBAULT GROUP INC.

TMA800,609. June 22, 2011. Appln No. 1,336,663. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Air Jamaica Limited.
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TMA800,610. June 22, 2011. Appln No. 1,406,340. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. KOHLER CO.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA800,611. June 22, 2011. Appln No. 1,398,890. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Iron Horse Coiled Tubing Inc.

TMA800,612. June 22, 2011. Appln No. 1,462,527. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA800,613. June 22, 2011. Appln No. 1,400,155. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Manpower Inc.

TMA800,614. June 22, 2011. Appln No. 1,402,647. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. BRENT STARK.

TMA800,615. June 22, 2011. Appln No. 1,402,648. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. BRENT STARK.

TMA800,616. June 22, 2011. Appln No. 1,409,946. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Univision Communications Inc.

TMA800,617. June 22, 2011. Appln No. 1,429,836. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Oregro Seeds, Inc.

TMA800,618. June 22, 2011. Appln No. 1,469,774. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Kohler Co.

TMA800,619. June 22, 2011. Appln No. 1,471,703. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Walter Johanson.

TMA800,620. June 22, 2011. Appln No. 1,472,056. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Pathocept Corporation.

TMA800,621. June 22, 2011. Appln No. 1,474,804. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. exactEarth Ltd.

TMA800,622. June 22, 2011. Appln No. 1,474,933. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Maxxam Analytics.

TMA800,623. June 22, 2011. Appln No. 1,397,057. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. BMO Life Assurance Company.

TMA800,624. June 22, 2011. Appln No. 1,397,695. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. 3074153 CANADA INC.

TMA800,625. June 22, 2011. Appln No. 1,412,635. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Expert Hearing Sales & Repairs Ltd.

TMA800,626. June 22, 2011. Appln No. 1,439,281. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

TMA800,627. June 22, 2011. Appln No. 1,412,645. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Kelowna Hearing Aid & Audiology 
Clinic (1993) Ltd.

TMA800,628. June 22, 2011. Appln No. 1,443,280. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Michael Hill Franchise Pty Limited.

TMA800,629. June 22, 2011. Appln No. 1,445,642. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. BTI Systems Inc.

TMA800,630. June 22, 2011. Appln No. 1,445,926. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Vitasoy International Holdings Limited.

TMA800,631. June 22, 2011. Appln No. 1,450,456. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Vitasoy International Holdings 
Limited.

TMA800,632. June 22, 2011. Appln No. 1,476,688. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Big Smoke Burger Holdings Inc.

TMA800,633. June 22, 2011. Appln No. 1,477,297. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Trivium Enterprises LLC.

TMA800,634. June 22, 2011. Appln No. 1,451,251. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Pacific Sunwear of California, Inc.a 
California corporation.

TMA800,635. June 22, 2011. Appln No. 1,480,133. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. The Sherwin-Williams Company.

TMA800,636. June 22, 2011. Appln No. 1,455,382. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Colorescience, Inc. a corporation of the 
State of California.

TMA800,637. June 22, 2011. Appln No. 1,480,991. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. THE BOOTS COMPANY PLC.

TMA800,638. June 22, 2011. Appln No. 1,461,257. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Watchitoo, Inc.

TMA800,639. June 22, 2011. Appln No. 1,466,042. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. IKON Office Solutions, Inc.

TMA800,640. June 22, 2011. Appln No. 1,482,564. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Luxus Management Co. Ltd.a 
corporation.

TMA800,641. June 22, 2011. Appln No. 1,471,969. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Namaste Laboratories, L.L.C.

TMA800,642. June 22, 2011. Appln No. 1,475,401. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Center for Canadian Language 
Benchmarks/Centre des niveaux de competence linguistique 
canadiens.

TMA800,643. June 22, 2011. Appln No. 1,475,471. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Reckitt & Colman (Overseas) Limited.

TMA800,644. June 22, 2011. Appln No. 1,484,157. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. DENSO CORPORATION, a legal 
entity.

TMA800,645. June 22, 2011. Appln No. 1,483,137. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Bergstrom, Inc.

TMA800,646. June 22, 2011. Appln No. 1,484,777. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA800,647. June 22, 2011. Appln No. 1,484,899. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Philip Samking Company.
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TMA800,648. June 22, 2011. Appln No. 1,485,295. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. HEALTHY HEARING INC.a legal 
entity.

TMA800,649. June 22, 2011. Appln No. 1,487,633. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Lakers Lacrosse Association Inc.

TMA800,650. June 22, 2011. Appln No. 1,485,928. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. FAMILIPRIX INC.

TMA800,651. June 22, 2011. Appln No. 1,488,166. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Ole Henriksen of Denmark, Inc.

TMA800,652. June 22, 2011. Appln No. 1,485,933. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. FAMILIPRIX INC.

TMA800,653. June 22, 2011. Appln No. 1,488,652. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. DOBE Holdings Inc.

TMA800,654. June 22, 2011. Appln No. 1,487,269. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA800,655. June 22, 2011. Appln No. 1,488,982. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. DOBE Holdings Inc.

TMA800,656. June 22, 2011. Appln No. 1,487,270. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA800,657. June 22, 2011. Appln No. 1,457,176. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. 1443516 Alberta Ltd.

TMA800,658. June 22, 2011. Appln No. 1,487,650. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Kohler Canada Co.

TMA800,659. June 22, 2011. Appln No. 1,487,653. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Kohler Canada Co.

TMA800,660. June 22, 2011. Appln No. 1,489,006. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Infomine Inc.(a federal corporation of 
Canada).

TMA800,661. June 22, 2011. Appln No. 1,490,279. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. CDSPI.

TMA800,662. June 22, 2011. Appln No. 1,490,325. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. CEDAR WORKS, LLCa legal entity.

TMA800,663. June 22, 2011. Appln No. 1,491,124. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. CDSPI.

TMA800,664. June 22, 2011. Appln No. 1,491,733. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Genuine Health Inc.

TMA800,665. June 22, 2011. Appln No. 1,264,750. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Neste Oil Oyj.

TMA800,666. June 22, 2011. Appln No. 1,445,560. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. IRISNDT Inspection & Engineering Inc.

TMA800,667. June 22, 2011. Appln No. 675,611. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. ECOLAB INC.

TMA800,668. June 22, 2011. Appln No. 1,264,737. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Neste Oil Oyj.

TMA800,669. June 22, 2011. Appln No. 1,264,738. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. Neste Oil Oyj.

TMA800,670. June 22, 2011. Appln No. 1,481,650. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. CAPITOL STEEL CORPORATION.

TMA800,671. June 22, 2011. Appln No. 1,403,223. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Marla Hauer.

TMA800,672. June 22, 2011. Appln No. 1,458,543. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA800,673. June 22, 2011. Appln No. 1,457,665. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Ray Mueller.

TMA800,674. June 22, 2011. Appln No. 1,350,311. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. KORN, Harris.

TMA800,675. June 22, 2011. Appln No. 1,482,349. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. IRS Independent Respiratory Services 
Inc.

TMA800,676. June 22, 2011. Appln No. 1,393,955. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. HOPPE Holding AG.

TMA800,677. June 22, 2011. Appln No. 1,393,954. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. HOPPE Holding AG.

TMA800,678. June 22, 2011. Appln No. 1,401,716. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Dr. Alan E. Rabinowitz.

TMA800,679. June 22, 2011. Appln No. 1,383,881. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. APPCELERATOR, INC.(a Delaware 
corporation).

TMA800,680. June 22, 2011. Appln No. 1,480,624. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Breville Pty Limited.

TMA800,681. June 22, 2011. Appln No. 1,449,334. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Resorts of the Canadian Rockies 
Inc.

TMA800,682. June 22, 2011. Appln No. 1,449,333. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Resorts of the Canadian Rockies Inc.

TMA800,683. June 22, 2011. Appln No. 1,471,699. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Gustavo Candia.

TMA800,684. June 22, 2011. Appln No. 1,480,623. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Breville Pty Limited.

TMA800,685. June 22, 2011. Appln No. 1,459,257. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. KIM OKRAN INTERNATIONAL STUDIES 
CENTRE INC.
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TMA800,686. June 22, 2011. Appln No. 1,465,916. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Stellar Winery (Proprietary) Limited.

TMA800,687. June 22, 2011. Appln No. 1,493,093. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Blount, Inc.

TMA800,688. June 22, 2011. Appln No. 1,490,365. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Clearlen Systems Inc.

TMA800,689. June 22, 2011. Appln No. 1,456,372. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Anatolia Tile Inc.

TMA800,690. June 22, 2011. Appln No. 1,456,371. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Anatolia Tile Inc.

TMA800,691. June 22, 2011. Appln No. 1,413,226. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. McGuinness International Inc.

TMA800,692. June 22, 2011. Appln No. 1,459,256. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. KIM OKRAN INTERNATIONAL STUDIES 
CENTRE INC.

TMA800,693. June 22, 2011. Appln No. 1,466,554. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Mario Lemieux.

TMA800,694. June 23, 2011. Appln No. 1,303,699. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity.

TMA800,695. June 23, 2011. Appln No. 1,303,803. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA800,696. June 23, 2011. Appln No. 1,307,453. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA800,697. June 23, 2011. Appln No. 1,322,434. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Perfetti Van Melle Benelux B.V.

TMA800,698. June 23, 2011. Appln No. 1,327,525. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Wuxi Jinmao Foreign Trade Co., Ltd.

TMA800,699. June 23, 2011. Appln No. 1,328,341. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Novartis AG.

TMA800,700. June 23, 2011. Appln No. 1,353,959. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Sable Marco Inc.

TMA800,701. June 23, 2011. Appln No. 1,361,352. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Glue Dots International, LLCa limited
liability company of Wisconsin.

TMA800,702. June 23, 2011. Appln No. 1,370,526. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. The Allan Candy Company Limited.

TMA800,703. June 23, 2011. Appln No. 1,377,347. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Tianneng Battery Group Co., Ltd.

TMA800,704. June 23, 2011. Appln No. 1,379,592. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. COLLEGENET, INC.

TMA800,705. June 23, 2011. Appln No. 1,380,922. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Dako Denmark A/S.

TMA800,706. June 23, 2011. Appln No. 1,380,925. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Dako Denmark A/S.

TMA800,707. June 23, 2011. Appln No. 1,380,928. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Dako Denmark A/S.

TMA800,708. June 23, 2011. Appln No. 1,380,930. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Dako Denmark A/S.

TMA800,709. June 23, 2011. Appln No. 1,380,932. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Dako Denmark A/S.

TMA800,710. June 23, 2011. Appln No. 1,380,933. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Dako Denmark A/S.

TMA800,711. June 23, 2011. Appln No. 1,383,780. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Bioquell UK Limited.

TMA800,712. June 23, 2011. Appln No. 1,390,933. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. MOGAS INDUSTRIES, INC.a legal 
entity.

TMA800,713. June 23, 2011. Appln No. 1,397,787. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Bridgepoint Medical, Inc.

TMA800,714. June 23, 2011. Appln No. 1,413,827. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. PPG Industries Ohio, Inc.

TMA800,715. June 23, 2011. Appln No. 1,485,970. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. NanoPore Insulation LLCa Limited 
Liability Company of the State of Delaware.

TMA800,716. June 23, 2011. Appln No. 1,433,015. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA800,717. June 23, 2011. Appln No. 1,400,628. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. PLUMCHOICE, INC.

TMA800,718. June 23, 2011. Appln No. 1,433,013. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA800,719. June 23, 2011. Appln No. 1,488,447. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. THE STONEMILL BAKEHOUSE 
LIMITED.

TMA800,720. June 23, 2011. Appln No. 1,479,022. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. 7500416 Canada inc.

TMA800,721. June 23, 2011. Appln No. 1,400,685. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Cameron Health, Inc.

TMA800,722. June 23, 2011. Appln No. 1,294,990. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. CANADIAN INSTITUTE OF QUANTITY 
SURVEYORS.



Vol. 58, No. 2957 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juin 2011 223 June 29, 2011

TMA800,723. June 23, 2011. Appln No. 1,294,988. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. CANADIAN INSTITUTE OF QUANTITY 
SURVEYORS.

TMA800,724. June 23, 2011. Appln No. 1,256,310. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Hotel California Tequila S. de R.L. de C.V.

TMA800,725. June 23, 2011. Appln No. 1,405,243. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. ORANGE BRAND SERVICES 
LIMITED.

TMA800,726. June 23, 2011. Appln No. 1,492,990. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA800,727. June 23, 2011. Appln No. 1,492,656. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA800,728. June 23, 2011. Appln No. 1,491,290. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA800,729. June 23, 2011. Appln No. 1,489,589. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Mother Parkers Tea & Coffee Inc.

TMA800,730. June 23, 2011. Appln No. 1,488,509. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Home Hardware Stores Limited.

TMA800,731. June 23, 2011. Appln No. 1,488,477. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Flexo Products Limited.

TMA800,732. June 23, 2011. Appln No. 1,483,925. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. COPERNICUS EDUCATIONAL 
PRODUCTS INC.

TMA800,733. June 23, 2011. Appln No. 1,483,924. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. COPERNICUS EDUCATIONAL 
PRODUCTS INC.

TMA800,734. June 23, 2011. Appln No. 1,482,677. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. TEK Electrical Limited.

TMA800,735. June 23, 2011. Appln No. 1,479,207. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Safety-Kleen Systems, Inc.

TMA800,736. June 23, 2011. Appln No. 1,478,841. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Scruples Professional Salon Products, 
Inc.

TMA800,737. June 23, 2011. Appln No. 1,478,042. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Rockwood Service Corporation.

TMA800,738. June 23, 2011. Appln No. 1,472,974. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Syngenta Participations AG.

TMA800,739. June 23, 2011. Appln No. 1,468,762. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. The Hercules Tire & Rubber Company.

TMA800,740. June 23, 2011. Appln No. 1,462,208. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Hi-Shear Corporation.

TMA800,741. June 23, 2011. Appln No. 1,457,319. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. FP-Pigments Oy.

TMA800,742. June 23, 2011. Appln No. 1,455,582. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Dana Industries Inc.

TMA800,743. June 23, 2011. Appln No. 1,453,719. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Forever 21, Inc.

TMA800,744. June 23, 2011. Appln No. 1,449,427. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. MICHE BAG, LLC.

TMA800,745. June 23, 2011. Appln No. 1,448,472. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA800,746. June 23, 2011. Appln No. 1,448,471. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA800,747. June 23, 2011. Appln No. 1,447,410. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. TRU TECH CORPORATION.

TMA800,748. June 23, 2011. Appln No. 1,399,433. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. John Teklenburg International Inc.

TMA800,749. June 23, 2011. Appln No. 1,382,421. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Whitefish Group Holdings Ltd.

TMA800,750. June 23, 2011. Appln No. 1,259,389. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Emerson Electric Co.

TMA800,751. June 23, 2011. Appln No. 1,259,966. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Hild Chemical, Inc.

TMA800,752. June 23, 2011. Appln No. 1,345,419. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA800,753. June 23, 2011. Appln No. 1,375,475. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA800,754. June 23, 2011. Appln No. 1,395,342. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Automattic Inc.

TMA800,755. June 23, 2011. Appln No. 1,397,190. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Omnicell, Inc.

TMA800,756. June 23, 2011. Appln No. 1,397,238. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. 1196278 Ontario Inc. c/o/b as Sassafraz.

TMA800,757. June 23, 2011. Appln No. 1,398,270. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Intuit Inc.

TMA800,758. June 23, 2011. Appln No. 1,398,271. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Intuit Inc.

TMA800,759. June 23, 2011. Appln No. 1,397,576. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. SYSNCO Co., Ltd.

TMA800,760. June 23, 2011. Appln No. 1,398,272. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Intuit Inc.

TMA800,761. June 23, 2011. Appln No. 1,352,435. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. WESTON FOODS (CANADA) INC.
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TMA800,762. June 23, 2011. Appln No. 1,412,272. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA800,763. June 23, 2011. Appln No. 1,431,834. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. I365 INC.

TMA800,764. June 23, 2011. Appln No. 1,441,471. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Hoffman Enclosures, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA800,765. June 23, 2011. Appln No. 1,443,281. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Michael Hill Franchise Pty Limited.

TMA800,766. June 23, 2011. Appln No. 1,443,282. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Michael Hill Franchise Pty Limited.

TMA800,767. June 23, 2011. Appln No. 1,398,273. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Intuit Inc.

TMA800,768. June 23, 2011. Appln No. 1,398,278. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Intuit Inc.

TMA800,769. June 23, 2011. Appln No. 1,445,902. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. VISCOFAN, S.A.

TMA800,770. June 23, 2011. Appln No. 1,399,584. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Sony Corporation.

TMA800,771. June 23, 2011. Appln No. 1,399,610. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Gluskin Sheff + Associates Inc.

TMA800,772. June 23, 2011. Appln No. 1,399,841. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. The Armor ALL/STP Products Company.

TMA800,773. June 23, 2011. Appln No. 1,400,870. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Emerson Electric Co. a Corporation 
of the State of Missouri.

TMA800,774. June 23, 2011. Appln No. 1,402,083. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. VERDES INNOVATIONS S.A.

TMA800,775. June 23, 2011. Appln No. 1,405,320. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Kruger Inc.

TMA800,776. June 23, 2011. Appln No. 1,410,774. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. The TJX Companies, Inc.

TMA800,777. June 23, 2011. Appln No. 1,417,511. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Centre Maraîcher Eugene Guinois Jr. Inc.

TMA800,778. June 23, 2011. Appln No. 1,418,613. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. FIA Card Services, National Association.

TMA800,779. June 23, 2011. Appln No. 1,419,182. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Rath Aktiengesellschaft.

TMA800,780. June 23, 2011. Appln No. 1,420,921. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. PanTel Ventures Limited.

TMA800,781. June 23, 2011. Appln No. 1,424,352. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Westbrae Natural, Inc.

TMA800,782. June 23, 2011. Appln No. 1,424,415. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. FÉDÉRATION DES 
PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC.

TMA800,783. June 23, 2011. Appln No. 1,428,404. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. FTI Consulting, Inc.

TMA800,784. June 23, 2011. Appln No. 1,430,429. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. 7094086 Canada Inc.

TMA800,785. June 23, 2011. Appln No. 1,434,672. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA800,786. June 23, 2011. Appln No. 1,478,251. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. SunWave Solar Inc.

TMA800,787. June 23, 2011. Appln No. 1,397,470. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. SriLankan Airlines Limited.

TMA800,788. June 23, 2011. Appln No. 1,380,687. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Republic Clothing Corporation.

TMA800,789. June 23, 2011. Appln No. 1,400,232. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Eurocosmesi S.r.l.

TMA800,790. June 23, 2011. Appln No. 1,466,885. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Canadian Counselling and 
Psychotherapy Association.

TMA800,791. June 23, 2011. Appln No. 1,473,118. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Groupe B.M.R. INC.

TMA800,792. June 23, 2011. Appln No. 1,397,469. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. SriLankan Airlines Limited.

TMA800,793. June 23, 2011. Appln No. 1,466,397. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. AEMK Systems, Inc.

TMA800,794. June 23, 2011. Appln No. 1,457,136. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. COBY ELECTRONICS 
CORPORATION.

TMA800,795. June 23, 2011. Appln No. 1,369,051. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. MediConsult Schweiz GmbH.

TMA800,796. June 23, 2011. Appln No. 1,400,900. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Airolift LLC.

TMA800,797. June 23, 2011. Appln No. 1,400,902. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Airolift LLC.

TMA800,798. June 23, 2011. Appln No. 1,400,901. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Airolift LLC.

TMA800,799. June 23, 2011. Appln No. 1,391,678. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.

TMA800,800. June 23, 2011. Appln No. 1,398,003. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Bridgepoint Medical, Inc.
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TMA800,801. June 23, 2011. Appln No. 1,400,843. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Kumho Tire Co., Inc.

TMA800,802. June 23, 2011. Appln No. 1,402,708. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA800,803. June 23, 2011. Appln No. 1,410,073. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. IPMA International Project 
Management Association.

TMA800,804. June 23, 2011. Appln No. 1,405,401. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA800,805. June 23, 2011. Appln No. 1,423,338. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA800,806. June 23, 2011. Appln No. 1,424,245. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Highlights For Children, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA800,807. June 23, 2011. Appln No. 1,379,793. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Financial Planning Standards 
Council.

TMA800,808. June 23, 2011. Appln No. 1,419,887. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Calor, (Simplified joint stock 
company).

TMA800,809. June 23, 2011. Appln No. 1,488,510. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Bank of Montreal.

TMA800,810. June 23, 2011. Appln No. 1,400,820. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Canadian Mental Health Association, BC 
Division.

TMA800,811. June 23, 2011. Appln No. 1,400,824. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Canadian Mental Health Association, BC 
Division.

TMA800,812. June 23, 2011. Appln No. 1,463,869. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. De Novo Enterprises, LLC.

TMA800,813. June 23, 2011. Appln No. 1,397,249. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA800,814. June 23, 2011. Appln No. 1,490,195. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Bank of Montreal.

TMA800,815. June 23, 2011. Appln No. 1,389,927. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Allied Materials & Equipment Company, 
Inc.

TMA800,816. June 23, 2011. Appln No. 1,355,640. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. MALIDERMA NATURAL SOLUTIONS INC.

TMA800,817. June 23, 2011. Appln No. 1,355,540. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. MALIDERMA NATURAL SOLUTIONS 
INC.

TMA800,818. June 23, 2011. Appln No. 1,468,979. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Montecarlo Hats LLC.

TMA800,819. June 23, 2011. Appln No. 1,480,664. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Consumers' Choice Award Inc.

TMA800,820. June 23, 2011. Appln No. 1,480,032. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Yves Bernard Adrien Fontannaz.

TMA800,821. June 23, 2011. Appln No. 1,480,027. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. YVES BERNARD ADRIEN 
FONTANNAZ.

TMA800,822. June 23, 2011. Appln No. 1,329,697. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Implus Footcare, LLC.

TMA800,823. June 23, 2011. Appln No. 1,458,422. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. BIOSCAN S.A.

TMA800,824. June 23, 2011. Appln No. 1,480,663. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Consumers' Choice Award Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA495,453. Amended June 20, 2011. Appln No. 849,634-2. 
Vol.57 Issue 2931. December 29, 2010. CANADIAN WESTERN 
BANK.

TMA754,574. Amended June 17, 2011. Appln No. 1,410,155-1.
Vol.58 Issue 2938. February 16, 2011. CHURCH & DWIGHT 
CO., INC.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

920,594. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by The Corporation of the City of Kawartha Lakes of the 
arms, crest or flag shown above.

920,594. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par The Corporation of the City of 
Kawartha Lakes des armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-
dessus.

920,799. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

920,799. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,800. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

920,800. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,801. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

920,801. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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OCAD UNIVERSITY
920,578. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario College of Art & Design University 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,578. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
College of Art & Design University de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

ENGLISH EXPRESS
920,586. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of Alberta, as represented by the Minister of Advanced 
Education and Technology of the mark shown above, as an 
official mark for wares: Publications, including online resources, 
designed to assist adults who are improving their English 
language skills.

920,586. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of Alberta, as 
represented by the Minister of Advanced Education and 
Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises: Publications, y compris 
ressources en ligne, conçues pour aider les adultes à améliorer 
leurs compétences en anglais.

SAVENERGYPRO
920,686. 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 Hydro-
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,686. 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 Hydro-Québec of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

ÉCONERGIEPRO
920,687. 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 Hydro-
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,687. 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 Hydro-Québec of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

LES ZENERGETICS

920,746. 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 Hydro-
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,746. 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 Hydro-Québec of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

HATS ON FOR HEALTH CARE
920,922. 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 Windsor Regional Hospital of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,922. 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 Windsor 
Regional Hospital de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

SANTÉ. BRANCHÉ.
921,094. 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 Winnipeg Regional Health Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,094. 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 Winnipeg 
Regional Health Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,096. 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 Winnipeg Regional Health Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,096. 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 Winnipeg 
Regional Health Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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