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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 
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services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
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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.
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Demandes / 
Applications

1,047,958. 2000/02/24. Tetra Pak International SA, Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TETRA ALSAFE
WARES: Equipment for aseptic storage of liquid food products, 
namely storage tanks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour entreposage aseptique de 
produits alimentaires liquides, nommément réservoirs de 
stockage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,061,498. 2000/06/01. TARGET BRANDS, INC., 1000 Nicollet 
Mall, TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The drawing is lined for the colour red, but colour is not claimed 
as a feature of the trade-mark.

SERVICES: (1) Retail department store, retail grocery store, 
retail bakery, retail pharmacy store and restaurant and snack bar 
services. (2) Retail liquor store. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 30, 1973 under No. 972,082 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services.

Le dessin est hachuré pour représenter le rouge, mais la couleur 
n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce.

SERVICES: (1) Magasin à rayons, épicerie de détail, 
boulangerie-pâtisserie de détail, pharmacie de détail ainsi que 
services de restaurant et de casse-croûte. (2) Magasin de vins et 
spiritueux de détail. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 1973 sous le No. 972,082 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,061,499. 2000/06/01. TARGET BRANDS, INC., 1000 Nicollet 
Mall, TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Men's, women's and children's clothing, namely shirts. 
SERVICES: (1) Retail department store, retail grocery store, 
retail bakery, medicine prescription compounding and medicine 
dispensing, and restaurant and snack bar services. (2) 
Photofinishing services. (3) Retail department store sales 
services, namely men's, women's, children's and infants' clothing 
and accessories sales services; jewellery, clocks and watches 
sales services; health and beauty aids sales services; pharmacy 
and prescription sales services; optical supplies sales services; 
cigarettes and tobacco sales services; records and tapes sales 
services; books and magazines sales services; men's, women's, 
children's and infants' shoes sales services; furniture and rugs 
sales services; food and candy sales services; trees, plants and 
flowers sales services; toys and athletic sporting goods sales 
services; hobby and crafts supplies and equipment sales 
services; tire, battery, oil, antifreeze and automotive accessory 
sales services; guns and ammunition sales services; bedding, 
linens, curtains and draperies sales services; cameras, 
calculators and telephone sales services; computer hardware, 
software and accessories sales services; bicycle and bicycle 
accessories sales services; automotive maintenance and repair 
supplies and equipment sales services; pet equipment and 
supplies sales services; giftshop, housewares and tableware 
sales services; radio, television and sound equipment sales 
services; video recorders, videotape and video games sales 
services; tool and hardware sales services; fishing, boating, 
camping and hunting equipment sales services; garden, lawn 
and patio equipment and supplies sales services; stationery, 
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office and school supplies sales services; small electrical 
applicances sales services; electrical and plumbing maintenance 
and repair supplies and equipment sales services; bakery goods 
sales services; pictures, picture frames and mirror sales 
services; and Christmas trees, ornaments, decorations, lights 
and accessories sales services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 1968 under No. 
845,615 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 1983 under No. 1,261,972 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 1984 under No. 
1,282,569 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 1986 under No. 1,386,318 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises. SERVICES: (1) Magasin à 
rayons, épicerie au détail, boulangerie au détail, préparation et 
délivrance d'ordonnances, ainsi que services de restaurant et de 
casse-croûte. (2) Services de développement et de tirage. (3) 
Services de magasins à rayons, nommément vente de 
vêtements et d'accessoires pour hommes, femmes, enfants et 
nourrissons; vente de bijoux, d'horloges et de montres; vente de 
produits de santé et de beauté; vente de produits 
pharmaceutiques en vente libre et délivrés sur ordonnance; 
vente de produits optiques; vente de cigarettes et de tabac; 
vente de disques et de cassettes; vente de livres et de 
magazines; vente de chaussures pour hommes, femmes, 
enfants et nourrissons; vente de meubles et de tapis; vente 
d'aliments et de bonbons; vente d'arbres, de plantes et de fleurs; 
vente de jouets et d'articles de sport; vente d'articles et 
d'équipements pour les passe-temps et pour l'artisanat; vente de 
pneus, de batteries, d'huile, d'antigel et d'accessoires 
automobiles; vente d'armes à feu et de munitions; vente de 
literie, de linge de maison, de rideaux et de draperies; vente 
d'appareils photo, de calculatrices et de téléphones; vente de 
matériel informatique, de logiciels et d'accessoires connexes; 
vente de vélos et d'accessoires connexes; vente de fournitures 
et d'équipement pour l'entretien et la réparation d'automobiles; 
vente d'équipement et de fournitures pour animaux de 
compagnie; vente d'articles-cadeaux, d'articles ménagers et de 
couverts; vente de radios, de télévisions et de matériel de 
sonorisation; vente de magnétoscopes, de cassettes vidéo et de 
jeux vidéo; vente d'outils et de quincaillerie; vente d'équipement 
de pêche, de navigation de plaisance, de camping et de chasse; 
vente d'équipement et de fournitures pour le jardin, la pelouse et 
le patio; vente d'articles de papeterie, d'articles de bureau et de 
fournitures scolaires; vente de petits appareils électriques; vente 
de fournitures et d'équipement d'entretien et de réparation liés à 
l'électricité et à la plomberie; vente de produits de boulangerie; 
services de vente d'images, de cadres et de miroirs; services de 
vente d'arbres, d'ornements, de décorations, de lumières et 
d'accessoires de Noël. 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 05 
mars 1968 sous le No. 845,615 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 1983 sous le No. 
1,261,972 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juin 1984 sous le No. 1,282,569 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 
1986 sous le No. 1,386,318 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,151,620. 2002/09/03. GEORGE V EATERTAINMENT, 4, 
avenue de l'Opéra, 75001  PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BUDDHA-BAR
MARCHANDISES: Disques compacts, nommément séries de 
compilations de musique du monde, lounge et electro. 
SERVICES: Divertissement, nommément concerts de musique 
en direct, production et édition musicale, nommément 
enregistrement et production audio et production de disques, 
service de discothèque, services d'impresario, location 
d'enregistrements sonores, montage de programmes 
radiophoniques et de télévision, services d'orchestres, 
production de spectacle, nommément de concerts de musique, 
services de studio d'enregistrement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 mars 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 
3153926 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services.

WARES: Compact discs, namely series of world music, lounge 
music and electronic music compilations. SERVICES:
Entertainment, namely live music concerts, music production and 
publishing, namely audio recording and production and disc 
production, discotheque services, artist agent services, rental of 
sound recordings, editing of radio and television programs, 
orchestra services, production of performances, namely music 
concerts, recording studio services. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2000 on wares and on services. 
Priority Filing Date: March 15, 2002, Country: FRANCE, 
Application No: 02 3153926 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

1,183,169. 2003/07/02. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacob, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Stainless steel and enamel pots and pans; kitchen 
gadgets, utensils and accessories, namely, cutlery, parers, 
knives, vacuum cleaner bags, wicker and stainless steel baskets, 
basting utensils, basting brushes, hand beaters, cutting boards, 
bowls, aluminum bundt pans, jars for canning, spice and jams 
and jellies, mugs, canister sets, plates, potato chipper, colanders 
for household use, cookie cutters, bagel cutters, pizza cutters, 
pastry cutters, non-electric peelers for fruit and vegetables, 
corkscrews, stove burner covers, clothespins, nut crackers, 
measuring cups, coffee decanters, dusters, flour sifters, manual 
food processors, forks, frying pans, woks, funnels, graters, gravy 
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boats, clothes hangers, paper towel holders, utility hooks, 
kettles, paring and pumpkin knives, poultry lacers and lifters, 
kitchen ladles, wooden and stainless steel mashers, oven mitts, 
mugs, electric and non-electric can openers, food press, 
poachers, garlic press, cake cooler racks, roasting pans, canning 
jar rings, kitchen scales, scissors, scoops, skewers, skimmers, 
serving spoons, measuring spoons, spring form cake pans, 
vegetable steamers, stock pots, strainers, teapots, timers, 
vacuum bottles, tongs, toothpick holders, trivets, whisks, 
household utility carts, birdhouses; traffic appliances, namely, 
toasters, toaster ovens, microwaves, blenders, food processors, 
coffee makers, food mixers, water coolers, dehumidifiers, 
humidifiers, paper shredders, flashlights, portable lanterns, 
vacuum cleaners and accessories, bar refrigerators, range 
hoods, ceiling fans, portable heaters; medicine cabinets, toilets, 
sinks, faucets and plumbing apparatus, namely, faucets, toilets, 
toilet seats, basins, vanities, vanity sinks, stainless steel kitchen 
sinks, ceramic tile, bathtubs, tub surrounds, medicine cabinets, 
mirrors namely, cosmetic mirrors, bathroom mirrors, hall mirrors, 
wall mirrors, medicine cabinet mirrors and handheld mirrors; 
exhaust fans, light fixtures, shower & tub mats, shower stalls, 
shower doors, hand-held showers, shower heads, shower 
curtains, shower rods, shower rings; air conditioners, humidifiers, 
dehumidifiers, water cooler, electric fans; household gadgets, 
namely, stainless steel cookware; woodenware, namely, salad 
bowls, cutting boards, salad tongs, coat racks, coat hangers, 
serving trays, t.v. tables, utensils, towel holders, cutlery trays, 
dish racks, meal trays, bathroom accessories, namely, roll 
holders, towel bars, cup holders, toothbrush holders; cookware, 
glassware, namely, vases, punch bowls, platters, serving pieces, 
dishes, mugs, beverage glasses, pitchers, pedestal cake plates, 
specialty drinkware; storage items, namely, wire racks, wire 
baskets, wire shelves, tool racks, garage storage cabinets, shoe 
racks and clothes cabinets, totes, storage space savers, 
stainless steel flatware, kitchen knives, glass cutting boards, 
wood cutting boards, plastic cutting boards, ceramic cutting 
boards, kettles - tea, cookware, roasters, bowls, thermometers, 
bakeware, barware, cooking scales, tea towels, dish cloths; 
wood stoves, wood stove accessories, fireplace accessories, 
thermostats; barbeque accessories, namely, BBQ turners, grill 
brushes, basting brushes, tongs, forks, knives, pizza pans, 
skewers, baskets, spit forks, shish kebabs, burners, grill 
cleaners, replacement parts; mitts, aprons, hats, grill mats, lava 
rocks, ceramic briquettes, tank gauges, thermometers, patio 
glasses, dishes, serving trays, televisions, electronic and 
electronic accessories, namely, light fixtures, speakers, CD 
storage; dinnerware, flatware; bathroom accessories, namely, 
towel bars, robe hooks, tissue holders, tumbler holders, grab 
bars, bath scales, bath towels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine en acier inoxydable et en
émail; gadgets, ustensiles et accessoires de cuisine, 
nommément ustensiles de table, couteaux d'office, couteaux, 
sacs d'aspirateur, paniers en osier et en acier inoxydable, 
ustensiles à badigeonner, pinceaux à badigeonner, batteurs à 
main, planches à découper, bols, moules à cheminée en 
aluminium, bocaux pour les conserves, les épices, les confitures 
et les gelées, grandes tasses, ensembles de boîtes de cuisine, 
assiettes, coupe-frites, passoires à usage domestique, emporte-
pièces, couteaux à bagels, coupe-pizzas, emporte-pièces, 
peleuses non électriques pour fruits et légumes, tire-bouchons, 
housses pour brûleur, pinces à linge, casse-noix, tasses à 

mesurer, carafes à café, tamiseurs, tamis à farine, robots 
culinaires manuels, fourchettes, poêles à frire, woks, entonnoirs, 
râpes, saucières, cintres, supports à essuie-tout, crochets tout 
usage, bouilloires, couteaux d'office et pour citrouilles, aiguilles 
et spatules à viande, louches, pilons en bois et en acier 
inoxydable, gants de cuisinier, grandes tasses, ouvre-boîtes 
électriques ou non, presse pour aliments, pocheuses, presse-ail, 
grilles à pâtisserie, plats à rôtir, anneaux pour bocaux à 
conserves, balances de cuisine, ciseaux, pelles, brochettes, 
écumoires, cuillères de service, cuillères à mesurer, moules à 
gâteau amovibles, marmites à vapeur pour légumes, marmites, 
passoires, théières, minuteries, bouteilles isothermes, pinces, 
porte-cure-dents, sous-plats, fouets, chariots tout usage pour la 
maison, maisons d'oiseaux; appareils commerciaux, 
nommément grille-pain, fours grille-pain, fours à micro-ondes, 
mélangeurs, robots culinaires, cafetières, batteurs, refroidisseurs 
d'eau, déshumidificateurs, humidificateurs, déchiqueteuses, 
lampes de poche, lanternes portatives, aspirateurs et 
accessoires connexes, réfrigérateurs de bar, hottes de 
cuisinière, ventilateurs de plafond, appareils de chauffage 
portatifs; armoires à pharmacie, toilettes, éviers, robinets et 
appareils de plomberie, nommément robinets, toilettes, sièges 
de toilette, cuvettes, meubles-lavabos, lavabos pour meubles-
lavabos, éviers de cuisine en acier inoxydable, carreaux de 
céramique, baignoires, contours de baignoire, armoires à 
pharmacie, miroirs, nommément miroirs de maquillage, miroirs 
de salle de bain, miroirs d'entrée, miroirs muraux, miroirs 
d'armoire à pharmacie et miroirs à main; ventilateurs 
d'extraction, luminaires, tapis de douche et de baignoire, cabines 
de douche, portes de douche, douches à main, pommes de 
douche, rideaux de douche, tringles à rideau de douche, 
anneaux de rideau de douche; climatiseurs, humidificateurs, 
déshumidificateurs, refroidisseur d'eau, ventilateurs électriques; 
gadgets pour la maison, nommément batterie de cuisine en acier 
inoxydable; articles en bois, nommément saladiers, planches à 
découper, pinces à salades, portemanteaux, cintres, plateaux de 
service, tables de télévision, ustensiles, porte-serviettes, 
ramasse-couverts, égouttoirs à vaisselle, plateaux-repas, 
accessoires de salle de bain, nommément supports à papier 
hygiénique, porte-serviettes, porte-gobelets, porte-brosses à 
dents; batterie de cuisine, articles de verrerie, nommément 
vases, bols à punch, plats de service, accessoires de service, 
vaisselle, grandes tasses, verres à boissons, pichets, plats à 
gâteau sur pied, verrerie de spécialité; articles de rangement, 
nommément supports en treillis métallique, paniers en treillis 
métallique, étagères en treillis métallique, râteliers, armoires de 
rangement pour le garage, porte-chaussures et armoires à 
vêtements, fourre-tout, rangement compact, ustensiles de table 
en acier inoxydable, couteaux de cuisine, planches à découper 
en verre, planches à découper en bois, planches à découper en 
plastique, planches à découper en céramique, bouilloires, 
batterie de cuisine, rôtissoires, bols, thermomètres, ustensiles de 
cuisson au four, articles de bar, balances de cuisine, torchons, 
linges à vaisselle; poêles à bois, accessoires pour poêles à bois, 
accessoires de foyer, thermostats; accessoires pour barbecue, 
nommément spatules à barbecue, brosses à grille, pinceaux à 
badigeonner, pinces, fourchettes, couteaux, plaques à pizzas, 
brochettes, paniers, broches, brochettes à kebabs, brûleurs, 
nettoyants pour grils, pièces de rechange; mitaines, tabliers, 
chapeaux, tapis pour grils, pierres de lave, briquettes en 
céramique, jauges de réservoir, thermomètres, verres de patio, 
vaisselle, plateaux de service, téléviseurs, accessoires 
électroniques, nommément luminaires, haut-parleurs, rangement 
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à CD; articles de table, ustensiles de table; accessoires de salle 
de bain, nommément porte-serviettes, crochets à vêtements, 
distributeurs de papier hygiénique, porte-gobelets, barres de 
préhension, balances de salle de bain, serviettes de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,510. 2003/11/19. Keen, Inc., 926 NW 13th Avenue, Suite 
210, Portland, Oregon 97209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Footwear, namely, sandals, clogs and casual shoes. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2005 
under No. 2,916,603 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales, 
sabots et chaussures tout-aller. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2005 
sous le No. 2,916,603 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,514. 2003/12/30. VODAFONE GROUP PLC, Vodafone 
House, The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN, 
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

VODAFONE
WARES: (1) Cellular telephones, mobile radios, digital cordless 
telephones, pagers, call processors, two way radios; data 
carriers (blank magnetic), namely identification cards with 
embedded chip, plastic cards with bar codes, phone cards, 
plastic keys with circuitry; data processors; modems; radio 
apparatus and instruments namely radio pagers; encoded 
electronic chip cards containing programming for use in the fields 
of communications, telecommunications and multimedia, and 
controlling access to computers, computer networks, and 
electronic devices; encoded electronic chip cards and smart 
cards for identifying particular users of computers and mobile 
telephones; encoded electronic chip cards for inserting into 
integrated circuits for use in the field of communication and 
multimedia; electronic chip cards and smart cards for access to 
computing and telecommunications networks and card readers; 
personal digital assistants; mp3 players and digital music 
players; battery chargers for use with telecommunications 
apparatus; batteries for use with communication apparatus, 
telecommunication apparatus, cellular phones, cordless 
telephones, wireless telephones, satellite telephones, mobile 

telephones, speaker telephones, telephone handsets, telephone 
headsets, earpieces, hands-free sets, telephone holders; 
adapters for use with telecommunications apparatus; radio 
telephones, mobile and fixed telephones; films, video, audio and 
graphic images downloadable from a computer database or the 
internet namely photographs, video clips and clip art downloaded 
from a computer database or the internet; multimedia equipment, 
namely computers adapted for receiving and transmitting voice, 
data, video and information; peripheral equipment designed and 
adapted for use with computers, namely, digital camera 
accessories namely digital photo viewer, backup drives for 
computers, computer card adapters, cables, screen filters, 
printers, joysticks, keyboards, keypads, memories, monitors, 
monitor frames, mouse, lights pens, touch pads, and trackballs, 
headsets for use with televisions, computers and radios, 
computer storage devices, namely, jump drives, flash drives and 
thumb drives electrical and electronic game apparatus; electronic 
personal organisers; electronic navigational and positional 
apparatus and instruments, namely global positioning systems; 
satellite navigational and positional units, hand held satellite 
navigational and positional units; desk or car mounted units 
incorporating a loud speaker which permits hands-free use of a 
telephone handset; in-car telephone handset cradles; parts and 
fittings for all the aforementioned goods; computer software for 
use in telecommunications, namely computer software for 
facilitating remote access to information, billing and charging in 
commerce and network planning and maintenance. (2) Cellular 
telephones, mobile radios, digital cordless telephones, pagers, 
call processors, two way radios; data carriers (blank magnetic), 
namely identification cards with embedded chip, plastic cards 
with bar codes, phone cards, plastic keys with circuitry; data 
processors; modems; radio apparatus and instruments namely 
radio pagers; encoded electronic chip cards and smart cards 
containing programming for use in the fields of communications, 
telecommunications and multimedia, and controlling access to 
computers, computer networks, and electronic devices; encoded 
electronic chip cards and smart cards for identifying particular 
users of computers and mobile telephones; encoded electronic 
chip cards and smart cards for inserting into integrated circuits 
for use in the field of communication and multimedia; electronic 
chip cards and smart cards for access to computing and 
telecommunications networks and card readers; personal digital 
assistants; mp3 players and digital music players; battery 
chargers for use with telecommunications apparatus; batteries 
for use with communication apparatus, telecommunication 
apparatus, cellular phones, cordless telephones, wireless 
telephones, satellite telephones, mobile telephones, speaker 
telephones, telephone handsets, telephone headsets, earpieces, 
hands-free sets, telephone holders; adapters for use with 
telecommunications apparatus; radio telephones, mobile and 
fixed telephones; films, video, audio and graphic images 
downloadable from a computer database or the internet namely 
photographs, video clips and cl ip art downloaded from a 
computer database or the internet; multimedia equipment, 
namely computers adapted for receiving and transmitting voice, 
data, video and information; peripheral equipment designed and 
adapted for use with computers, namely, digital camera 
accessories namely digital photo viewer, backup drives for 
computers, computer card adapters, cables, screen filters, 
printers, joysticks, keyboards, keypads, memories, monitors, 
monitor frames, mouse, lights pens, touch pads, and trackballs, 
headsets for use with televisions, computers and radios, 
computer storage devices, namely, jump drives, flash drives and 
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thumb drives; electrical and electronic game apparatus; 
electronic personal organisers; electronic navigational and 
positional apparatus and instruments, namely global positioning 
systems; satellite navigational and positional units, hand held 
satellite navigational and positional units; desk or car mounted 
units incorporating a loud speaker which permits hands-free use 
of a telephone handset; in-car telephone handset cradles; parts 
and fittings for all the aforementioned goods; computer software 
for use in telecommunications, namely computer software for 
facilitating remote access to information, billing and charging in 
commerce and network planning and maintenance. SERVICES:
(1) Provision of wireless communication and telecommunication 
airtime price packaging services, radio paging services, wireless 
digital messaging services, personal communication services; 
telecommunications gateway services; hire, leasing and rental of 
telecommunications, radio, radio telephone and facsimile 
apparatus; transmission of music by satellite, telephone lines, 
cellular; communication services namely carrier services 
provided by means of fibre optic cables, telephone lines, radio 
and microwave transmission, satellite transmission; electronic 
mail services through wires and wireless access, paging 
services; operating a cellular phone network; automatic 
telephone answering services; personal numbering services; 
loan of replacement telecommunications apparatus in the case 
of breakdown, loss or theft; provision of customised display 
screens on telecommunications apparatus; provision of directory 
services; provision of location based services for 
telecommunications apparatus; provision of wireless application 
protocol services, namely those utilising a secure 
communications channel; provision of information relating to or 
identifying telephone and telecommunications apparatus and 
instruments; provision of telephone directory services; data 
interchange services, namely the transfer of data from one 
independent system to another using agreed standards of data 
structure; broadcast of radio or television programmes; 
messaging services, namely, sending, receiving and forwarding 
messages in the form of text, audio, graphic images or video or a 
combination of these formats; unified messaging services; 
voicemail services; video conferencing services; video telephone 
services; providing telecommunications connections to the 
internet or databases; providing access to digital music websites 
on the internet; delivery of digital music by telecommunications; 
providing access to third parties' web content; electronic 
navigation services via a global computer network, namely, 
providing search engine services; provision of information 
relating to the aforementioned services. (2) Provision of wireless 
communication and telecommunication airtime price packaging 
services, radio paging services, wireless digital messaging 
services, personal communication services; telecommunications 
gateway services; hire, leasing and rental of 
telecommunications, radio, radio telephone and facsimile 
apparatus; transmission of music by satellite, telephone lines, 
cellular; communication services namely carrier services 
provided by means of fibre optic cables, telephone lines, radio 
and microwave transmission, satellite transmission ; electronic 
mail services through wires and wireless access, paging 
services; operating a cellular phone network; automatic 
telephone answering services; personal numbering services; 
loan of replacement telecommunications apparatus in the case 
of breakdown, loss or theft; provision of customised display 
screens on telecommunications apparatus; provision of directory 
services; provision of location based services for 
telecommunications apparatus; provision of wireless application 

protocol services, namely those utilising a secure 
communications channel; provision of information relating to or 
identifying telephone and telecommunications apparatus and 
instruments; provision of telephone directory services; data 
interchange services, namely the transfer of data from one 
independent system to another using agreed standards of data 
structure; broadcast of radio or television programmes; 
messaging services, namely, sending, receiving and forwarding 
messages in the form of text, audio, graphic images or video or a 
combination of these formats; unified messaging services; 
voicemail services; video conferencing services; video telephone 
services; providing telecommunications connections to the 
internet or databases; providing access to digital music websites 
on the internet; delivery of digital music by telecommunications; 
providing access to third parties' web content; electronic 
navigation services via a global computer network, namely, 
providing search engine services; provision of information
relating to the aforementioned services; providing and leasing 
access time to computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks, interactive computer communications 
networks; services for the provision or display of information from 
a computer stored data bank; maintenance and updating of 
computer software and programmes; installation and 
maintenance of computer software. Used in UNITED KINGDOM 
on wares (1) and on services (1). Registered in or for OHIM 
(EC) on April 16, 1998 under No. 134890 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Téléphones cellulaires, émetteurs-
récepteurs mobiles, téléphones numériques sans fil, 
téléavertisseurs, processeurs d'appels, radios bidirectionnelles; 
supports de données (magnétiques vierges), nommément cartes 
d'identité avec microcircuit intégré, cartes de plastique avec 
codes à barres, cartes téléphoniques, clés en plastique avec 
circuits; machines de traitement de données; modems; appareils 
et instruments radio, nommément téléavertisseurs; cartes à puce 
électroniques codées contenant des programmes pour utilisation 
dans les domaines des communications, des 
télécommunications et du multimédia et contrôlant l'accès à des 
ordinateurs, à des réseaux informatiques et à des appareils 
électroniques; cartes à puce électroniques codées et cartes à 
puce pour l'identification d'utilisateurs d'ordinateurs particuliers et 
de téléphones mobiles; cartes à puce électroniques codées à 
insérer dans des circuits intégrés pour utilisation dans les 
domaines des communications et du multimédia; cartes à puce 
électroniques et cartes à puce pour l'accès à des réseaux 
informatiques et de télécommunication et à des lecteurs de 
cartes; assistants numériques personnels; lecteurs MP3 et 
lecteurs de musique numériques; chargeurs de pile pour 
appareils de télécommunication; piles pour utilisation avec des 
appareils de communication, appareils de télécommunication, 
téléphones cellulaires, téléphones sans fil, téléphones satellites, 
téléphones mobiles, téléphones à haut-parleur, combinés 
téléphoniques, casques d'écoute, écouteurs, ensembles mains 
libres, supports de téléphone; adaptateurs pour utilisation avec 
des appareils de télécommunications; radiotéléphones, 
téléphones mobiles et fixes; films, contenu vidéo, audio et 
images téléchargeables à partir d'une base de données ou par 
Internet, nommément photos, vidéoclips et objets graphiques 
téléchargés à partir d'une base de données ou par Internet; 
équipement multimédia, nommément ordinateurs conçus pour la 
réception et la transmission de voix, de données, de vidéo et 
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d'information; périphériques conçus et adaptés pour être utilisés 
avec des ordinateurs, nommément accessoires d'appareils 
photo numériques, nommément visionneuses de photos 
numériques, lecteurs de sauvegarde pour ordinateurs, 
adaptateurs de cartes informatiques, câbles, filtres pour écran, 
imprimantes, manches à balai, claviers, pavés numériques, 
mémoires, moniteurs, cadres de moniteurs, souris, crayons 
optiques, pavés tactiles et boules de commande, casques 
d'écoute pour utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs et 
des radios, dispositifs de stockage informatique, nommément 
clés de stockage, lecteurs flash et clés USB; appareils pour jeux 
électriques et électroniques; agendas électroniques; appareils et 
instruments électroniques de navigation et de positionnement, 
nommément systèmes mondiaux de localisation; unités satellites 
de navigation et de positionnement, unités satellites de 
navigation et de positionnement de poche; appareils à fixer au 
bureau ou dans l'automobile comprenant un haut-parleur qui 
permet l'utilisation d'un téléphone mains libres; supports à 
combiné pour automobile; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; logiciels de télécommunications, 
nommément logiciels pour faciliter l'accès à distance à 
l'information, à la facturation et au débit dans les commerces et 
pour la planification et la maintenance de réseaux. (2) 
Téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs mobiles, 
téléphones numériques sans fil, téléavertisseurs, processeurs 
d'appels, radios bidirectionnelles; supports de données 
(magnétiques vierges), nommément cartes d'identité avec 
microcircuit intégré, cartes de plastique avec codes à barres, 
cartes téléphoniques, clés en plastique avec circuits; machines 
de traitement de données; modems; appareils et instruments 
radio, nommément téléavertisseurs; cartes à puce et cartes 
intelligentes électroniques codées contenant des programmes 
pour utilisation dans les domaines des communications, des 
télécommunications et du multimédia et contrôlant l'accès à des 
ordinateurs, à des réseaux informatiques et à des appareils 
électroniques; cartes à puce électroniques codées et cartes à 
puce pour l'identification d'utilisateurs d'ordinateurs particuliers et 
de téléphones mobiles; cartes à puce et cartes intelligentes 
électroniques codées à insérer dans des circuits intégrés pour 
utilisation dans les domaines des communications et du 
multimédia; cartes à puce électroniques et cartes à puce pour 
l'accès à des réseaux informatiques et de télécommunication et 
à des lecteurs de cartes; assistants numériques personnels; 
lecteurs MP3 et lecteurs de musique numériques; chargeurs de 
pile pour appareils de télécommunication; piles pour utilisation 
avec des appareils de communication, appareils de 
télécommunication, téléphones cellulaires, téléphones sans fil, 
téléphones satellites, téléphones mobiles, téléphones à haut-
parleur, combinés téléphoniques, casques d'écoute, écouteurs, 
ensembles mains libres, supports de téléphone; adaptateurs 
pour utilisation avec des appareils de télécommunications; 
radiotéléphones, téléphones mobiles et fixes; films, contenu 
vidéo, audio et images téléchargeables à partir d'une base de 
données ou par Internet, nommément photos, vidéoclips et 
objets graphiques téléchargés à partir d'une base de données ou 
par Internet; équipement multimédia, nommément ordinateurs 
conçus pour la réception et la transmission de voix, de données, 
de vidéo et d'information; périphériques conçus et adaptés pour 
être utilisés avec des ordinateurs, nommément accessoires 
d'appareils photo numériques, nommément visionneuses de 
photos numériques, lecteurs de sauvegarde pour ordinateurs, 
adaptateurs de cartes informatiques, câbles, filtres pour écran, 
imprimantes, manches à balai, claviers, pavés numériques, 

mémoires, moniteurs, cadres de moniteurs, souris, crayons 
optiques, pavés tactiles et boules de commande, casques 
d'écoute pour utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs et 
des radios, dispositifs de stockage informatique, nommément 
clés de stockage, lecteurs flash et clés USB; appareils pour jeux 
électriques et électroniques; agendas électroniques; appareils et 
instruments électroniques de navigation et de positionnement, 
nommément systèmes mondiaux de localisation; unités satellites 
de navigation et de positionnement, unités satellites de 
navigation et de positionnement de poche; appareils à fixer au 
bureau ou dans l'automobile comprenant un haut-parleur qui 
permet l'utilisation d'un téléphone mains libres; supports à 
combiné pour automobile; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; logiciels de télécommunications, 
nommément logiciels pour faciliter l'accès à distance à 
l'information, à la facturation et au débit dans les commerces et 
pour la planification et la maintenance de réseaux. SERVICES:
(1) Offre de forfaits de temps d'antenne pour communications et 
télécommunications sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil, services de 
communications personnelles; services de passerelle de 
télécommunication; crédit-bail et location d'appareils de 
télécommunication, de radios, de radiotéléphones et de 
télécopieurs; transmission de musique par satellite, par ligne 
téléphonique, par cellulaire; services de communication, 
nommément services de télécommunication offerts par câble à 
fibre optique, par ligne téléphonique, par transmission par 
hyperfréquences, par transmission par faisceaux hertziens, par 
transmission par satellite; services de messagerie électronique 
par accès câblé et sans fil, services de radiomessagerie; 
exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; services 
automatisés de réponse téléphonique; services de composition 
téléphonique personnels; prêt d'appareils de télécommunication 
en cas de panne, de perte ou de vol; offre d'afficheurs 
personnalisés sur appareils de télécommunication; offre de 
services d'annuaires; offre de services géodépendants pour 
appareils de télécommunication; offre de services de protocole 
pour les applications sans fil, nommément services qui se 
servent d'un canal de communication sécurisé; diffusion 
d'information ayant trait aux téléphones, aux appareils et aux 
instruments de télécommunication, ou les caractérisant; offre de 
services d'annuaires téléphoniques; services d'échange de 
données, nommément transfert de données d'un système 
indépendant à un autre au moyen de normes reconnues de 
structure de données; diffusion d'émissions de radio ou de 
télévision; services de messagerie, nommément envoi, réception 
et acheminement de messages sous forme de texte, de contenu 
audio, d'images, de contenu vidéo ou de toute combinaison de 
ces formats; services de messagerie unifiée; services de 
messagerie vocale; services de vidéoconférence; services de 
visiophone; offre de connexions de télécommunication à Internet 
ou à des bases de données; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; diffusion de musique 
numérique par des moyens de télécommunication; accès au 
contenu Web de tierces parties; services de navigation 
électronique par un réseau informatique mondial, nommément 
offre de services de moteur de recherche; diffusion d'information 
ayant trait aux services susmentionnés. (2) Offre de forfaits de 
temps d'antenne pour communications et télécommunications 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil, services de communications personnelles; 
services de passerelle de télécommunication; crédit-bail et 
location d'appareils de télécommunication, de radios, de 
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radiotéléphones et de télécopieurs; transmission de musique par 
satellite, par ligne téléphonique, par cellulaire; services de 
communication, nommément services de télécommunication 
offerts par câble à fibre optique, par ligne téléphonique, par 
transmission par hyperfréquences, par transmission par 
faisceaux hertziens, par transmission par satellite; services de 
messagerie électronique par accès câblé et sans fil, services de 
radiomessagerie; exploitation d'un réseau de téléphonie 
cellulaire; services automatisés de réponse téléphonique; 
services de composition téléphonique personnels; prêt 
d'appareils de télécommunication en cas de panne, de perte ou 
de vol; offre d'afficheurs personnalisés sur appareils de 
télécommunication; offre de services d'annuaires; offre de 
services géodépendants pour appareils de télécommunication; 
offre de services de protocole pour les applications sans fil, 
nommément services qui se servent d'un canal de 
communication sécurisé; diffusion d'information ayant trait aux 
téléphones, aux appareils et aux instruments de 
télécommunication, ou les caractérisant; offre de services 
d'annuaires téléphoniques; services d'échange de données, 
nommément transfert de données d'un système indépendant à 
un autre au moyen de normes reconnues de structure de 
données; diffusion d'émissions de radio ou de télévision; 
services de messagerie, nommément envoi, réception et 
acheminement de messages sous forme de texte, de contenu 
audio, d'images, de contenu vidéo ou de toute combinaison de 
ces formats; services de messagerie unifiée; services de 
messagerie vocale; services de vidéoconférence; services de 
visiophone; offre de connexions de télécommunication à Internet 
ou à des bases de données; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; diffusion de musique 
numérique par des moyens de télécommunication; accès au 
contenu Web de tierces parties; services de navigation 
électronique par un réseau informatique mondial, nommément 
offre de services de moteur de recherche; diffusion d'information 
ayant trait aux services susmentionnés; offre de temps d'accès à 
des bases de données, à des babillards électroniques, à des 
réseaux informatiques, à des réseaux de communication 
interactifs; services pour l'offre ou la diffusion d'information à 
partir d'une banque de données stockée sur un ordinateur; 
maintenance et mise à jour de logiciels et de programmes 
informatiques; installation et maintenance de logiciels. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 16 avril 1998 sous le No. 134890 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,202,522. 2003/12/30. VODAFONE GROUP PLC, Vodafone 
House, The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN, 
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

WARES: Cellular telephones, mobile radios, digital cordless 
telephones, pagers, call processors, two way radios; data 
carriers (blank magnetic), namely identification cards with 
embedded chip, plastic cards with bar codes, phone cards, 
plastic keys with circuitry; data processors; modems; radio 
apparatus and instruments namely radio pagers; encoded 
electronic chip cards containing programming for use in the fields 
of communications, telecommunications and multimedia, and 
controlling access to computers, computer networks, and 
electronic devices; encoded electronic chip cards for identifying 
particular users of computers and mobile telephones; encoded 
electronic chip cards for inserting into integrated circuits for use 
in the field of communication and multimedia; electronic chip 
cards for access to computing and telecommunications networks 
and card readers; personal digital assistants; MP3 players and 
digital music players; battery chargers for use with 
telecommunications apparatus; batteries for use with 
communication apparatus, telecommunication apparatus, cellular 
phones, cordless telephones, wireless telephones, satellite 
telephones, mobile telephones, speaker telephones, telephone 
handsets, telephone headsets, earpieces, hands-free sets, 
telephone holders; adapters for use with telecommunications 
apparatus; radio telephones, mobile and fixed telephones; films, 
video, audio and graphic images downloadable from a computer 
database or the Internet namely photographs, video clips and 
clip art downloaded from a computer database or the Internet; 
multimedia equipment, namely computers adapted for receiving 
and transmitting voice, data, video and information; peripheral 
equipment designed and adapted for use with computers, 
namely, digital camera accessories, namely digital photo viewer, 
backup drives for computers, computer card adapters, cables, 
screen filters, printers, joysticks, keyboards, keypads, memories, 
monitors, monitor frames, mouse, lights pens, touch pads, and 
trackballs, headsets for use with televisions, computers and 
radios, computer storage devices, namely, jump drives, flash 
drives and thumb drives; electrical and electronic game 
apparatus; electronic personal organisers; electronic navigational 
and positional apparatus and instruments, namely global 
positioning systems; satellite navigational and positional units, 
hand held satellite navigational and positional units; desk or car 
mounted units incorporating a loud speaker which permits 
hands-free use of a telephone handset; in-car telephone handset 
cradles; parts and fittings for all the aforementioned goods; 
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computer software for use in telecommunications, namely 
computer software for facilitating remote access to information, 
billing and charging in commerce and network planning and 
maintenance. SERVICES: Provision of wireless communication 
and telecommunication airtime price packaging services, radio 
paging services, wireless digital messaging services, personal 
communication services; telecommunications gateway services; 
hire, leasing and rental of telecommunications, radio, radio 
telephone and facsimile apparatus; transmission of music by 
satellite, telephone lines, cellular; communication services 
namely carrier services provided by means of fibre optic cables, 
telephone lines, radio and microwave transmission, satellite 
transmission; electronic mail services through wires and wireless 
access, paging services; operating a cellular phone network; 
automatic telephone answering services; personal numbering 
services; loan of replacement telecommunications apparatus in 
the case of breakdown, loss or theft; provision of customised 
display screens on telecommunications apparatus; provision of 
directory services; provision of location based services for 
telecommunications apparatus; provision of wireless application 
protocol services, namely those utilising a secure 
communications channel; provision of information relating to or 
identifying telephone and telecommunications apparatus and 
instruments; provision of telephone directory services; data 
interchange services, namely the transfer of data from one 
independent system to another using agreed standards of data 
structure; broadcast of radio or television programmes; 
messaging services, namely, sending, receiving and forwarding 
messages in the form of text, audio, graphic images or video or a 
combination of these formats; unified messaging services; 
voicemail services; video conferencing services; video telephone 
services; providing telecommunications connections to the 
Internet or databases; providing access to digital music websites 
on the Internet; delivery of digital music by telecommunications; 
providing access to third parties' web content; electronic 
navigation services via a global computer network, namely, 
providing search engine services; provision of information 
relating to the aforementioned services; providing and leasing 
access time to computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks, interactive computer communications 
networks; services for the provision or display of information from 
a computer stored data bank; maintenance and updating of 
computer software and programmes; installation and 
maintenance of computer software. Used in UNITED KINGDOM 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on May 23, 2003 under No. 2292640 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs 
mobiles, téléphones numériques sans fil, téléavertisseurs, 
processeurs d'appels, radios bidirectionnelles; supports de 
données (magnétiques vierges), nommément cartes d'identité 
avec microcircuit intégré, cartes de plastique avec codes à 
barres, cartes téléphoniques, clés en plastique avec circuits; 
machines de traitement de données; modems; appareils et 
instruments radio, nommément téléavertisseurs; cartes à puce 
électroniques codées contenant des programmes pour utilisation 
dans les domaines des communications, des 
télécommunications et du multimédia et contrôlant l'accès à des 
ordinateurs, à des réseaux informatiques et à des appareils 
électroniques; cartes à puce électroniques codées pour 
l'identification d'utilisateurs d'ordinateurs particuliers et de 

téléphones mobiles; cartes à puce électroniques codées à 
insérer dans des circuits intégrés pour utilisation dans les 
domaines des communications et du multimédia; cartes à puce 
électroniques pour l'accès à des réseaux informatiques et de 
télécommunication et à des lecteurs de cartes; assistants 
numériques personnels; lecteurs MP3 et lecteurs de musique 
numériques; chargeurs de pile pour appareils de 
télécommunication; piles pour utilisation avec des appareils de 
communication, appareils de télécommunication, téléphones 
cellulaires, téléphones sans fil, téléphones satellites, téléphones 
mobiles, téléphones à haut-parleur, combinés téléphoniques, 
casques d'écoute, écouteurs, ensembles mains libres, supports 
de téléphone; adaptateurs pour utilisation avec des appareils de 
télécommunications; radiotéléphones, téléphones mobiles et 
fixes; films, contenu vidéo, audio et images téléchargeables à 
partir d'une base de données ou par Internet, nommément 
photos, vidéoclips et objets graphiques téléchargés à partir d'une 
base de données ou par Internet; équipement multimédia, 
nommément ordinateurs conçus pour la réception et la 
transmission de voix, de données, de vidéo et d'information; 
périphériques conçus et adaptés pour être utilisés avec des 
ordinateurs, nommément accessoires d'appareils photo 
numériques, nommément visionneuses de photos numériques, 
lecteurs de sauvegarde pour ordinateurs, adaptateurs de cartes 
informatiques, câbles, filtres pour écran, imprimantes, manches 
à balai, claviers, pavés numériques, mémoires, moniteurs, 
cadres de moniteurs, souris, crayons optiques, pavés tactiles et 
boules de commande, casques d'écoute pour utilisation avec 
des téléviseurs, des ordinateurs et des radios, dispositifs de 
stockage informatique, nommément clés de stockage, lecteurs 
flash et clés USB; appareils pour jeux électriques et 
électroniques; agendas électroniques; appareils et instruments 
électroniques de navigation et de positionnement, nommément 
systèmes mondiaux de localisation; unités satellites de 
navigation et de positionnement, unités satellites de navigation 
et de positionnement de poche; appareils à fixer au bureau ou 
dans l'automobile comprenant un haut-parleur qui permet 
l'utilisation d'un téléphone mains libres; supports à combiné pour 
automobile; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; logiciels de télécommunications, nommément 
logiciels pour faciliter l'accès à distance à l'information, à la 
facturation et au débit dans les commerces et pour la 
planification et la maintenance de réseaux. SERVICES: Offre de 
for fa i ts  de temps d'antenne pour communications et 
télécommunications sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil, services de 
communications personnelles; services de passerelle de 
télécommunication; crédit-bail et location d'appareils de 
télécommunication, de radios, de radiotéléphones et de 
télécopieurs; transmission de musique par satellite, par ligne 
téléphonique, par cellulaire; services de communication, 
nommément services de télécommunication offerts par câble à 
fibre optique, par ligne téléphonique, par transmission par 
hyperfréquences, par transmission par faisceaux hertziens, par 
transmission par satellite; services de messagerie électronique 
par accès câblé et sans fil, services de radiomessagerie; 
exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; services 
automatisés de réponse téléphonique; services de composition 
téléphonique personnels; prêt d'appareils de télécommunication 
en cas de panne, de perte ou de vol; offre d'afficheurs 
personnalisés sur appareils de télécommunication; offre de 
services d'annuaires; offre de services géodépendants pour 
appareils de télécommunication; offre de services de protocole 
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pour les applications sans fil, nommément services qui se 
servent d'un canal de communication sécurisé; diffusion 
d'information ayant trait aux téléphones, aux appareils et aux 
instruments de télécommunication, ou les caractérisant; offre de 
services d'annuaires téléphoniques; services d'échange de 
données, nommément transfert de données d'un système 
indépendant à un autre au moyen de normes reconnues de 
structure de données; diffusion d'émissions de radio ou de 
télévision; services de messagerie, nommément envoi, réception 
et acheminement de messages sous forme de texte, de contenu 
audio, d'images, de contenu vidéo ou de toute combinaison de 
ces formats; services de messagerie unifiée; services de 
messagerie vocale; services de vidéoconférence; services de 
visiophone; offre de connexions de télécommunication à Internet 
ou à des bases de données; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; diffusion de musique 
numérique par des moyens de télécommunication; accès au 
contenu Web de tierces parties; services de navigation 
électronique par un réseau informatique mondial, nommément 
offre de services de moteur de recherche; diffusion d'information 
ayant trait aux services susmentionnés; offre de temps d'accès à 
des bases de données, à des babillards électroniques, à des 
réseaux informatiques, à des réseaux de communication 
interactifs; services pour l'offre ou la diffusion d'information à 
partir d'une banque de données stockée sur un ordinateur; 
maintenance et mise à jour de logiciels et de programmes 
informatiques; installation et maintenance de logiciels. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 23 mai 2003 sous le No. 2292640 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.

1,205,851. 2004/02/10. The Canadian Medical Protective 
Association / L'Association Canadienne de Protection Medicale, 
P.O.  Box 8225, Station T, Ottawa, ONTARIO K1G 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

L'ASSOCIATION CANADIENNE DE 
PROTECTION MEDICALE

WARES: (1) Printed publications and materials, namely, books, 
binders, directories, reports, briefs, periodicals and newsletters 
containing information regarding medical legal issues, medical 
practice issues and issues of interest to the medical profession; 
stationery, namely, letterhead, notepads, envelopes, agendas, 
address books, business cards, clipboards, binders, business 
card cases, folders and portfolios for papers, pens, pencils, desk 
pads, desk sets, letter openers, paper weights. (2) Pre-recorded 
audio cassettes and video cassettes containing information 
regarding the medical profession, namely, information regarding 
medical legal issues, medical practice issues and issues of 
interest to the medical profession. (3) Pre-recorded CD-ROMs 
and DVDs containing information regarding medical legal issues, 
medical practice issues and information of interest to the medical 
profession. (4) Men and women’s clothing, namely, t-shirts, golf 
shirts, sweatshirts, jackets; headwear, namely, hats; men and 
women’s clothing accessories, namely, ties, handkerchiefs, 

scarves, gloves, socks; jewellery, namely, tie tack sets, tie bars, 
lapel pins, cufflinks; watches. (5) Ornamental items, namely, 
plaques, medals, trophies, awards, certificates; glassware, 
namely, cups, drinking and decorative glasses; clocks; carrying 
bags, brief cases, wallets, key rings, key cases. SERVICES: (1) 
Association services, namely, the operation of a voluntary 
organization for the provision of assistance to doctors regarding 
medical legal issues and for the provision of legal support to 
members of the medical profession; promotion of the legal 
interests of the medical profession; advocacy on behalf of 
medical profession regarding legal issues and issues of interest 
to the medical profession; provision of information regarding 
medical legal issues, medical practice issues and of issues of 
interest to the medical profession. (2) Education and training 
services, namely, development and offering of courses, 
conferences, conventions and seminars concerning medical 
legal issues and medical practice issues; publication of position 
papers and briefs in the areas of medical legal issues, medical 
practice issues and issues of interest to the medical profession; 
provision of medical practice management tools. (3) On-line 
services, namely, the operation of a website for the delivery of 
information regarding medical legal issues, medical practice 
issues and information of interest to the medical profession. (4) 
Hosting of an on-line community for members of the medical 
profession. Used in CANADA since 1971 on wares (1) and on 
services (1); 1986 on wares (2); 1988 on services (2); 1995 on 
wares (4); 1996 on services (3); 1999 on wares (3); 2000 on 
wares (5); 2003 on services (4).

Applicant is owner of registration No(s). TMA395,770

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel imprimés, 
nommément livres, reliures, répertoires, rapports, résumés, 
périodiques et bulletins d'information contenant de l'information 
sur des questions d'ordre juridique dans le domaine médical, des 
questions liées à la pratique médicale et des questions d'intérêt 
pour la profession médicale; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, blocs-notes, enveloppes, agendas, carnets 
d'adresses, cartes professionnelles, planchettes à pince, 
reliures, étuis pour cartes professionnelles, chemises de 
classement et porte-documents pour papiers, stylos, crayons, 
sous-main, ensembles de bureau, coupe-papier, presse-papiers.
(2) Cassettes audio et vidéo préenregistrées contenant de 
l'information sur la profession médicale, nommément de 
l'information sur des questions d'ordre juridique dans le domaine 
médical, des questions liées à la pratique médicale et des 
questions d'intérêt pour la profession médicale. (3) CD-ROM et 
DVD préenregistrés contenant de l'information sur des questions 
d'ordre juridique dans le domaine médical, des questions liées à 
la pratique médicale et de l'information d'intérêt pour la 
profession médicale. (4) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, vestes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; accessoires 
vestimentaires pour hommes et femmes, nommément cravates, 
mouchoirs, foulards, gants, chaussettes; bijoux, nommément 
fixe-cravates, pinces à cravate, épinglettes, boutons de 
manchette; montres. (5) Articles décoratifs, nommément 
plaques, médailles, trophées, prix, certificats; articles de verrerie, 
nommément tasses, verres à boire et verres décoratifs; 
horloges; cabas, serviettes, portefeuilles, anneaux porte-clés, 
étuis porte-clés. SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément exploitation d'un organisme bénévole pour l'offre 
d'aide aux médecins concernant des questions d'ordre juridique 
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dans le domaine médical et pour l'offre de soutien juridique aux 
membres de la profession médicale; promotion des intérêts 
juridiques de la profession médicale; défense des intérêts pour le 
compte de la profession médicale concernant des questions 
d'ordre juridique et des questions d'intérêt pour la profession 
médicale; diffusion d'information sur des questions d'ordre 
juridique dans le domaine médical, des questions liées à la 
pratique médicale et des questions d'intérêt pour la profession 
médicale. (2) Services d'enseignement et de formation, 
nommément élaboration et offre de cours, de conférences, de 
congrès et de séminaires portant sur des questions d'ordre 
juridique dans le domaine médical et des questions liées à la 
pratique médicale; publication d'exposés de position et de 
résumés sur des questions d'ordre juridique dans le domaine 
médical, des questions liées à la pratique médicale et des 
questions d'intérêt pour la profession médicale; offre d'outils de 
gestion de cliniques. (3) Services en ligne, nommément 
exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information sur des 
questions d'ordre juridique dans le domaine médical, des 
questions liées à la pratique médicale et des questions d'intérêt 
pour la profession médicale. (4) Hébergement d'une 
communauté en ligne pour les membres de la profession 
médicale. Employée au CANADA depuis 1971 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1986 en 
liaison avec les marchandises (2); 1988 en liaison avec les 
services (2); 1995 en liaison avec les marchandises (4); 1996 en 
liaison avec les services (3); 1999 en liaison avec les 
marchandises (3); 2000 en liaison avec les marchandises (5); 
2003 en liaison avec les services (4).

Le requérant est le propriétaire de l'enregistrement No(s). 
TMA395,770

1,212,252. 2004/04/05. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Casual clothing undergarments, sleepwear, intimate 
apparel, business attire, sweaters, sweatercoats, pants, skirts 
shorts, outside coats and jackets, dress coats and jackets, 
dresses, blouses, ties and bowties, scarves, sport shirts; poker 
chips, umbrellas, reusable tote bags, stuffed animals, gift cards, 
garment bags, shopping bags and boxes; food, namely, nuts, 
cookies, chutney, preserves and cakes. SERVICES: Retail 
department store services; retail department store mail order 
services; on-line services, namely, providing fashion and beauty 
information via website; personal shopping services; bar and 
restaurant services, credit card services, concierge services, spa 
services, hair salon services, manicure services, catering 
services, fur salon services, fur and fur garment storage 
services, fur and fur garment insurance services, fur and fur 
garment cleaning services, fur and fur garment alteration 
services, fur and fur garment repair services, remodelling of furs 
and outerwear, personal grooming and makeup consultation 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous tout-aller, vêtements 
de nuit, sous-vêtements, costumes, chandails, gilets longs, 
pantalons, jupes, shorts, manteaux et vestes d'extérieur, 
manteaux et vestes de ville, robes, chemisiers, cravates et 
noeuds papillons, foulards, chemises sport; jetons de poker, 
parapluies, fourre-tout réutilisables, animaux rembourrés, cartes-
cadeaux, housses à vêtements, sacs et boîtes à provisions; 
aliments, nommément noix, biscuits, chutney, confitures et 
gâteaux. SERVICES: Services de magasin de vente au détail; 
services de vente au détail par correspondance; services en 
ligne, nommément diffusion d'information sur la mode et la 
beauté sur un site Web; services de magasinage personnel; 
services de bar et de restaurant, services de cartes de crédit, 
services de conciergerie, services de spa, services de salon de 
coiffure, services de manucure, services de traiteur, salon de la 
fourrure, services d'entreposage de fourrures et de vêtements en 
fourrure, services d'assurance de fourrures et de vêtements en 
fourrure, services de nettoyage de fourrures et de vêtements en 
fourrure, services de transformation de fourrures et de 
vêtements en fourrure, services de réparation de fourrures et de 
vêtements en fourrure, modernisation de fourrures et de 
vêtements d'extérieur, services de conseil en matière de toilette 
et de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,227,822. 2004/08/20. Lantronix, Inc., a Delaware corporation, 
15353 Barranca Parkway, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

SECURELINX
Consent to the use of SECURELINX from Saskatchewan 
Telecommunications (now SaskTel) is of record.

WARES: (1) Computer network switches; computer 
communications servers, namely, web servers, file servers, 
application servers, proxy servers, authentication servers and 
storage servers; hardware and enabling software sold as an 
electronic unit for enabling VPN’s; hardware and enabling 
software sold as an electronic unit for firewall protection of 
computers; microwave terminals for transmitting wireless LAN 
over microwave; digital x-connects in the nature of network 
switches; PBX systems in the nature of telephone 
communication switches; DSL equipment in the nature of 
modems and routers; T-1 data communications terminals; 
uninterruptible power supplies; building security access systems 
in the nature of key card and key pad access systems. (2) Hubs 
and routers; rural radio terminals, namely transmitters and 
receivers; radio test equipment in the nature of attenuators, 
phase shifters and phase subassemblies. Priority Filing Date: 
February 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/371,748 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3,723,769 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Saskatchewan Telecommunications 
(SaskTel) à l'utilisation de SECURELINX a été déposé.
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MARCHANDISES: (1) Commutateurs pour réseaux 
informatiques; serveurs de télématique, nommément serveurs 
Web, serveurs de fichiers, serveurs d'applications, serveurs 
mandataires, serveurs d'authentification et serveurs de 
stockage; matériel informatique et logiciel d'exploitation vendus 
comme un dispositif électronique pour RPV; matériel 
informatique et logiciel d'exploitation vendus comme un dispositif 
électronique pour ordinateurs (coupe-feu); terminaux hertziens 
pour la transmission par réseau local sans fil par ondes 
radioélectriques; répartiteurs numériques, à savoir 
commutateurs pour réseaux; commutateurs privés, à savoir 
commutateurs téléphoniques; équipement DSL, à savoir 
modems et routeurs; terminaux de communication de données 
T1; blocs d'alimentation sans coupure; systèmes de sécurité 
d'accès pour bâtiments, à savoir systèmes d'accès par carte-clé 
et pavé numérique. (2) Concentrateurs et routeurs; terminaux 
radio ruraux, nommément émetteurs et récepteurs; équipement 
d'essai radio, à savoir atténuateurs, déphaseurs et assemblages 
connexes. Date de priorité de production: 20 février 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/371,748 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 08 décembre 2009 
sous le No. 3,723,769 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,813. 2005/02/03. Lil' Joe Records, Inc., 6157 NW 167th 
Street, Suite F-17, Miami, Florida   33015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE 2 LIVE CREW
Consent of all members of musical band The 2 Live Crew is of 
record.

WARES: Series of prerecorded compact discs, audio tapes, 
phonograph records and videotapes featuring explicit rap music. 
SERVICES: Entertainment services, namely, a musical 
performance group performing live performances. Used in 
CANADA since at least as early as July 08, 1986 on wares and 
on services.

Le consentement de tous les membres du groupe de musique 
The 2 Live Crew a été déposé.

MARCHANDISES: Série de disques compacts, de cassettes 
audio, de disques et de cassettes vidéo préenregistrés 
contenant des chansons dont les textes sont explicites. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément groupe de 
musique donnant des concerts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 juillet 1986 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,272,586. 2005/09/12. SHUT, LLC., 41 Union Square West 
#931, New York, New York 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SHUT
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, T-shirts, jackets, hats, 
caps. (2) Skateboards, skateboard decks. (3) Clothing, namely, 
shirts, T-shirts, jackets, shorts, pants, hats, caps, visors and 
shoes; skateboards, skateboard decks, skateboard trucks, 
skateboard wheels and parts therefore; snowboards and parts 
therefore; surfboards; wakeboards; jewelry, watches, athletic 
bags, backpacks, stickers and decals. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 03, 2009 under No. 3,584,624 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 
2009 under No. 3,592,990 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, vestes, chapeaux, casquettes. (2) Planches à roulettes, 
plateformes de planche à roulettes. (3) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, vestes, shorts, pantalons, chapeaux, 
casquettes, visières et chaussures; planches à roulettes, 
plateformes de planche à roulettes, blocs-essieux de planches à 
roulettes, roulettes de planche à roulettes et pièces connexes; 
planches à neige et pièces connexes; planches de surf; 
planches nautiques; bijoux, montres, sacs de sport, sacs à dos, 
autocollants et décalcomanies. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
mars 2009 sous le No. 3,584,624 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 
sous le No. 3,592,990 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,868. 2005/09/21. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PAINT SAMPLES IN ANY COLOUR
WARES: Interior and exterior paints. SERVICES: Paint mixing 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services. 
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur. 
SERVICES: Services de mélange de peinture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,274,680. 2005/10/05. JT Sports LLC, (a Delaware limited 
liability company), 252 Granite Street, Corona, California 98279-
1283, 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

JT
WARES: (1) Clothing, namely, socks, gloves, shirts, T-shirts, 
casual wear, athletic wear, outerwear, namely, coats, jackets, 
vests, windbreakers, hats, caps, rain coats, rain hats, rain pants, 
rain ponchos; clothing designed for motorcycle riding, bicycle 
riding and paintball; footwear, namely, casual footwear, fashion 
footwear and footwear for motorcycle riding, motorcycle racing, 
bicycle riding and bicycle racing and paintball. (2) Eyewear, 
namely, protective goggles for use in the sport of paintball; 
protective clothing, namely, chest protectors, padded gloves, 
padded pants. (3) Sporting articles, namely, pads for use in the 
art of paintball, namely chest protectors, padded gloves. Used in 
CANADA since at least as early as December 1968 on wares 
(1). Priority Filing Date: October 04, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/726,050 in 
association with the same kind of wares (1); October 04, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/726,038 in association with the same kind of wares (2); 
October 04, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/726,253 in association with the same kind of 
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 03, 2007 under No. 3,224,257 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 09, 2008 under No. 
3,545,177 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 
19, 2009 under No. 3,624,716 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chaussettes, 
gants, chemises, tee-shirts, vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, gilets, coupe-vent, chapeaux, casquettes, imperméables, 
chapeaux imperméables, pantalons imperméables, ponchos 
imperméables; vêtements conçus pour la randonnée à moto, la 
randonnée à vélo et le paintball; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
mode et articles chaussants pour la randonnée à moto, les 
courses de motos, la randonnée à vélo, les courses de vélos et 
le paintball. (2) Articles de lunetterie, nommément lunettes de 
protection pour le paintball; vêtements de protection, 
nommément plastrons, gants rembourrés, pantalons 
rembourrés. (3) Articles de sport, nommément coussinets pour le 
paintball, nommément plastrons, gants rembourrés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1968 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 04 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/726,050 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 04 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/726,038 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 04 octobre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/726,253 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
avril 2007 sous le No. 3,224,257 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 
2008 sous le No. 3,545,177 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 
3,624,716 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,279,876. 2005/11/17. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, California 91522, 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

MOVIES THAT POP
SERVICES: (1) entertainment services namely providing actual 
entertainment information via video on demand that provides 
viewers with enhanced content, namely insider film information 
and movie trivia. (2) entertainment services namely providing 
actual entertainment information via video on demand that 
provides viewers with enhanced content, namely insider film 
information and movie trivia. Priority Filing Date: September 28, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/722,796 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2007 under No. 3331533 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
diffusion d'information sur le divertissement par un service de 
vidéo à la demande qui fournit aux téléspectateurs du contenu 
amélioré, nommément de l'information privilégiée sur les films et 
des jeux-questionnaires sur les films. (2) Services de 
divertissement, nommément diffusion d'information sur le 
divertissement par un service de vidéo à la demande qui fournit 
aux téléspectateurs du contenu amélioré, nommément de 
l'information privilégiée sur les films et des jeux-questionnaires 
sur les films. Date de priorité de production: 28 septembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/722,796 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2007 sous le No. 3331533 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,280,201. 2005/11/10. EppointmentsPlus, Inc., 3663 NASA 
Parkway, Suite 606, Seabrook, Texas, 77586, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EPPOINTMENTS
WARES: Computer software for use in the medical field for 
scheduling patient appointments, patient tracking, record 
keeping, and office communications. SERVICES: Appointment 
scheduling services and business consultation in the medical 
field for scheduling patient appointments, patient tracking, record 
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keeping, and office communications and providing information 
therefor; Design and creation of websites for others and 
providing on-line information in the field of website design. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
13, 2007 under No. 3,218,824 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans le domaine médical 
pour la prise de rendez-vous et le suivi des patients, la tenue de 
dossiers et la bureautique. SERVICES: Services de prise de 
rendez-vous et services de conseil aux entreprises dans le 
domaine médical pour la prise de rendez-vous des patients, la 
recherche de patients, la tenue de dossiers et la bureautique 
ainsi que diffusion d'information connexe; conception et création 
de sites Web pour des tiers et diffusion d'information en ligne 
dans le domaine de la conception de sites Web. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 3,218,824 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.

1,280,202. 2005/11/10. EppointmentsPlus, Inc., 3663 NASA 
Parkway, Suite 606, Seabrook, Texas 77586, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EPPOINTMENTSPLUS
WARES: Computer software for use in the medical field for 
scheduling appointments, patient tracking, record keeping and 
office communications. SERVICES: Business consultation in the 
medical field for scheduling patient appointments, patient 
tracking, record keeping, and office communications and 
providing information therefor. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 19, 2006 under No. 3,185,754 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans le domaine médical 
pour la prise de rendez-vous, le suivi de patients, la tenue de 
dossiers et la bureautique. SERVICES: Services de conseil aux 
entreprises dans le domaine médical pour la prise de rendez-
vous des patients, le suivi de patients, la tenue de dossiers et la 
bureautique, ainsi que diffusion d'information connexe. . 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 décembre 2006 sous le No. 3,185,754 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,010. 2006/05/26. Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de 
C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GRAN CENTENARIO AZUL
The translation provided by the applicant of the wordS GRAN 
CENTENARIO AZUL is GREAT CENTENNIAL BLUE.

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GRAN 
CENTENARIO AZUL est GREAT CENTENNIAL BLUE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,851. 2006/06/09. Bombardier Recreational Products Inc., 
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Diagnostic software for vehicles; tachometers; 
speedometers; land motor vehicles, namely: all terrain vehicles, 
motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters and structural 
parts therefor; engines for land vehicles, namely: all terrain 
vehicle engines, motorcycle engines, three-wheeled vehicle 
engines, scooter engines and structural parts therefor; 
cardboard; photographs; magazines; brochures; catalogs; 
manuals; technical publications namely, user manuals, parts 
catalogs, owner's manuals; posters; decals; labels; stickers; 
toys, namely: miniaturized all terrain vehicles, motorcycles, 
three-wheeled vehicles, scooters and radio-controlled model all 
terrain vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters. 
SERVICES: Retail store services for all terrain vehicles, 
motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters; advertising, 
cooperative advertising of all terrain vehicles, motorcycles, three-
wheeled vehicles, scooters for others by means of airing 
television advertisements, radio advertisements, placing news 
paper advertisements, circulating brochures, posters, banners, 
and providing information in the area of land motor vehicles via a 
website and selling of all terrain vehicles, motorcycles, three-
wheeled vehicles, scooters; promoting the sale of all terrain 
vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters for 
others by means of airing television advertisements, radio 
advertisements, placing news paper advertisements, circulating 
brochures, posters, banners; repairing, servicing and restoring all 
terrain vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters 
for others; distributing, renting and leasing all terrain vehicles, 
motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters for others; 
manufacturing and custom manufacturing all terrain vehicles, 
motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters for others; 
organizing and providing educational courses in respect of all 
terrain vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters; 
vehicle servicing and repairing and vehicle restoration; 
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organizing vehicles races, competitions, events, clubs and 
contests. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de diagnostic pour véhicules; 
tachymètres; compteurs de vitesse; véhicules automobiles 
terrestres, nommément véhicules tout terrain, motos, véhicules à 
trois roues, scooters et pièces connexes; moteurs pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs de véhicules tout terrain, 
moteurs de motos, moteurs de véhicules à trois roues, moteurs 
de scooters et pièces connexes; carton; photos; magazines; 
brochures; catalogues; manuels; publications techniques, 
nommément guides d'utilisation, catalogues de pièces, manuels 
du propriétaire; affiches; décalcomanies; étiquettes; autocollants; 
jouets, nommément véhicules tout terrain, motos, véhicules à 
trois roues et scooters miniatures ainsi que modèles réduits de 
véhicules tout terrain, de motos, de véhicules à trois roues et de 
scooters. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de véhicules tout terrain, de motos, de véhicules à trois roues, 
de scooters; publicité, publicité collective de véhicules tout 
terrain, de motos, de véhicules à trois roues, de scooters pour 
des tiers par de la publicité télévisée, de la publicité à la radio, 
de la publicité dans les journaux, des brochures, des affiches, 
des banderoles et diffusion d'information dans le domaine des 
véhicules automobiles terrestres sur un site Web et vente de 
véhicules tout terrain, de motos, de véhicules à trois roues, de 
scooters; promotion de la vente de véhicules tout terrain, de 
motos, de véhicules à trois roues, de scooters pour des tiers par 
de la publicité télévisée, de la publicité à la radio, de la publicité 
dans les journaux, des brochures, des affiches, des banderoles; 
réparation, révision et restauration de véhicules tout terrain, de 
motos, de véhicules à trois roues, de scooters pour des tiers; 
distribution, location et crédit-bail de véhicules tout terrain, de 
motos, de véhicules à trois roues, de scooters pour des tiers; 
fabrication et fabrication sur mesure de véhicules tout terrain, de 
motos, de véhicules à trois roues, de scooters pour des tiers; 
organisation et offre de formation concernant les véhicules tout 
terrain, les motos, les véhicules à trois roues, les scooters; 
entretien et réparation de véhicules et restauration de véhicules; 
organisation de courses, de compétitions, d'évènements, de 
clubs et de concours. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,655. 2006/06/23. Ozery Holdings Inc., 15 Vanley 
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

YOUNG AT HEART
WARES: baked goods, namely, pita breads, breads, bagels, 
cracker, buns, muffins, cookies, cakes, pastries, fruit pies, 
cheese pies, meat pies, pancakes, squares, snack bars, namely, 
nutrition bars, flat breads, brownies, pizza; salad dressings, 
salad dips, ketchup, mustard, relish; sauces, namely, barbecue 
sauce, honey mustard, soy sauce; cheese dips, jams, prepared 
salads, prepared meats, cured meats, hamburgers, cold cuts, 
sausages, hot dogs, hot meats, fish, tuna, mackerel, salmon; nut 
mixes, trail mixes, almonds, raisins, dried fruit; cereals including 
corn, oat, wheat, spelt, flax, kamut; prepared desserts, namely, 
puddings, dessert cups, frozen desserts, frozen confections, ice 
cream, flans, waffles, wafers, candy, jellies; soups; non-alcoholic 

beverages, namely, juices, soft drinks, fruit drinks, sparkling 
water, nectars, still water, vegetable drinks, nutritionally fortified 
beverages; vegetable oil, olive oil, canola oil, sunflower oil, 
safflower oil; spreads, namely, chocolate, peanut, almond, and 
hazelnut based spreads; frozen fruits, frozen vegetables, frozen 
schnitzels, namely, chicken, beef, ham and tofu based 
schnitzels; canned fruits, canned vegetables, canned meats, 
canned fish, canned pickles, canned olives; milk products, 
namely, milk, cream, goat milk, sheep milk, cheese, smoothies, 
yogurt; pet foods; rice, flour, sugar, potato flour, rice flour; eggs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains 
pita, pains, bagels, craquelins, brioches, muffins, biscuits, 
gâteaux, pâtisseries, tartes aux fruits, tartes au fromage, pâtés à 
la viande, crêpes, carrés, barres-collations, nommément barres 
alimentaires, galettes, carrés au chocolat, pizza; sauces à 
salade, trempettes à salade, ketchup, moutarde, relish; sauces, 
nommément sauce barbecue, trempettes à la moutarde au miel, 
sauce soya; trempettes au fromage, confitures, salades 
préparées, viandes préparées, viandes salées, hamburgers, 
viandes froides, saucisses, hot-dogs, viandes à servir chaudes, 
poisson, thon, maquereau, saumon; mélanges de noix, 
mélanges montagnards, amandes, raisins secs, fruits secs; 
céréales, y compris maïs, avoine, blé, épeautre, lin, blé 
d'Égypte; desserts préparés, nommément crèmes-desserts, 
coupes à dessert, desserts glacés, friandises congelées, crème 
glacée, flans, gaufres, gaufrettes, bonbons, gelées; soupes; 
boissons non alcoolisées, nommément jus, boissons gazeuses, 
boissons aux fruits, eau gazeuse, nectars, eau plate, boissons 
aux légumes, boissons enrichies; huile végétale, huile d'olive, 
huile de canola, huile de tournesol, huile de carthame; 
tartinades, nommément tartinades à base de chocolat, 
d'arachides, d'amandes et de noisettes; fruits congelés, légumes 
congelés, escalopes congelées, nommément escalopes de 
poulet, de boeuf, de jambon et de tofu; fruits en conserve, 
légumes en conserve, viandes en conserve, poisson en 
conserve, marinades en conserve, olives en conserve; produits 
laitiers, nommément lait, crème, lait de chèvre, lait de brebis, 
fromage, boissons fouettées, yogourt; nourriture pour animaux 
de compagnie; riz, farine, sucre, farine de pommes de terre, 
farine de riz; oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,314,557. 2006/08/28. Rao's Specialty Foods, Inc., 17 Battery 
Place, New York, New York 10004, 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

RAO'S
The registration is restricted to the province of Ontario with 
respect to wares (3).

WARES: (1) Food products, namely pasta, pasta sauces, 
marinades, vinegar, salad dressings. (2) Food products, namely 
olive oil, roasted peppers, sun-dried peppers. (3) Food products, 
namely sauces for veal, chicken, steak and seafood. Used in 
CANADA since as early as 1994 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under No. 
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3576144 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3576143 on wares (2). Benefit of 
section 14 is claimed on wares (1), (2). Benefit of section 12(2) 
is claimed on wares (3).

L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario relativement 
aux marchandises (3).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément pâtes 
alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, marinades, 
vinaigre, sauces à salade. (2) Produits alimentaires, nommément 
huile d'olive, piments grillés, piments séchés au soleil. (3) 
Produits alimentaires, nommément sauces pour veau, poulet, 
steak et poissons et fruits de mer. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1994 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 février 2009 sous le No. 3576144 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
février 2009 sous le No. 3576143 en liaison avec les 
marchandises (2). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises (3).

1,316,131. 2006/09/12. Wiley X, Inc., 7491 Longard Road, 
Livermore, CA 94551, 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

WILEY X
WARES: (1) Sunglasses and accessories for sunglasses, 
namely replacement lenses, ear stems, nose pieces and frames. 
(2) Protective eyewear, namely spectacles, sunglasses and 
goggles, all for multi-purpose use including sports, boating, 
fishing, hunting, motorcycle, military, l a w  enforcement, 
firefighting and leisure activities; replacement parts and 
accessories for the aforesaid protective eyewear, namely lenses, 
frames, frame gaskets, head straps, retainers, earstems, 
earstem tips and nose pieces; cases for the aforesaid protective 
eyewear, parts and accessories; protective gloves for military 
and law enforcement use; Clothing, namely shirts, t-shirts, 
sweatshirts, hats and caps; motorcycle gloves and bicycling 
gloves. (3) Protective eyewear, namely spectacles, sunglasses 
and goggles, all for multi-purpose use including sports, boating, 
fishing, hunting, motorcycle, military, l a w  enforcement, 
firefighting and leisure activities; replacement parts and 
accessories for the aforesaid protective eyewear, namely lenses, 
frames, frame gaskets, head straps, retainers, earstems, 
earstem tips and nose pieces; cases for the aforesaid protective 
eyewear, parts and accessories. Used in CANADA since at least 
as early as January 1995 on wares (3). Priority Filing Date: April 
12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/859,832 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 
1996 under No. 1,988,598 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 16, 2010 under No. 3,750,792 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil et accessoires pour 
lunettes de soleil, nommément verres de rechange, branches, 
arcades et montures. (2) Lunetterie de protection, nommément 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection, tous à 
usages multiples, y compris pour le sport, la navigation de 
plaisance, la pêche, la chasse, la moto, les militaires, les agents 
d'application de la loi, la lutte contre les incendies et les activités 
de loisirs; pièces de rechange et accessoires pour les 
marchandises susmentionnés lunetterie de protection, 
nommément verres, montures, garnitures de monture, 
bandeaux, dispositifs de retenue, branches, embouts de branche 
et arcades; étuis pour les lunettes de protection 
susmentionnées, pièces et accessoires; gants de protection pour 
les militaires et les agents d'application de la loi; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux et casquettes; gants de moto et gants de vélo. (3) 
Lunetterie de protection, nommément lunettes, lunettes de soleil 
et lunettes de protection, tous à usages multiples, y compris pour 
le sport, la navigation de plaisance, la pêche, la chasse, la moto, 
les militaires, les agents d'application de la loi, la lutte contre les 
incendies et les activités de loisirs; pièces de rechange et 
accessoires pour les lunettes de protection susmentionnées, 
nommément verres, montures, garnitures de monture, 
bandeaux, dispositifs de retenue, branches, embouts de branche 
et arcades; étuis pour les lunettes de protection 
susmentionnées, pièces et accessoires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 12 avril 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/859,832 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 juillet 1996 sous le No. 1,988,598 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 
sous le No. 3,750,792 en liaison avec les marchandises (2).

1,316,390. 2006/09/13. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, Austin, Texas 78703, 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: Prepared coffee and non-alcoholic coffee-based 
beverages, ground coffee beans, roasted coffee beans, prepared 
espresso and non-alcoholic espresso-based beverages, tea, 
non-alcoholic beverages made of tea, herbal tea, prepared 
cocoa and non-alcoholic cocoa-based beverages; Cocoa 
beverages with milk. SERVICES: (1) Retail services featuring 
prepared coffee and coffee-based beverages, ground coffee 
beans, roasted coffee beans, prepared espresso and espresso-



Vol. 57, No. 2905 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2010 17 June 30, 2010

based beverages, tea, beverages made of tea, herbal tea, 
prepared cocoa and cocoa-based beverages, Cocoa beverages 
with milk, coffee grinders, coffee makers and tea kettles. (2) 
Coffee shop and coffee bar services, Cafes. (3) Retail services 
featuring espresso machines. Used in CANADA since at least as 
early as May 2005 on wares and on services (1), (2). Priority
Filing Date: March 13, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/835460 in association with the 
same kind of wares; March 13, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/835461 in association with the 
same kind of services (1); March 13, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/835470 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 12, 2006 under No. 3,183,879 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on December 12, 2006 under No. 
3,183,880 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 12, 2006 under No. 3,183,881 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Café préparé et boissons non alcoolisées à 
base de café, grains de café moulus, grains de café torréfiés, 
expresso préparé et boissons non alcoolisées à base 
d'expresso, thé, boissons non alcoolisées à base de thé, tisane, 
cacao préparé et boissons non alcoolisées à base de cacao; 
boissons au cacao contenant du lait. SERVICES: (1) Services 
de vente au détail des marchandises suivantes : café préparé et 
boissons à base de café, grains de café moulus, grains de café 
torréfiés, expresso préparé et boissons à base d'expresso, thé, 
boissons de thé, tisane, cacao préparé et boissons à base de 
cacao, boissons au cacao contenant du lait, moulins à café, 
cafetières et théières. (2) Services de café-restaurant et de café-
bar, cafés. (3) Services de vente au détail de cafetières 
expresso. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2). Date de priorité de production: 13 mars 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/835460 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 13 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/835461 en 
liaison avec le même genre de services (1); 13 mars 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/835470 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le No. 3,183,879 
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
12 décembre 2006 sous le No. 3,183,880 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 
sous le No. 3,183,881 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,319,474. 2006/09/22. Anne Marie Buscio, 341B, rue Principale, 
Saint-Sauveur, QUEBEC J0R 1R0

WARES: Books; games and toys namely board games played 
with movable playing pieces, jigsaw games, puzzles, toy 
animals, dolls and costumes therefore, toy blocks, toy wheeled 
vehicles, pull toys, toy houses and furniture therefor, pegboards, 
colored sticks and balls and squares, toy beads, and sewing 
cards. Toys and games, namely, plush toys, stuffed toys, dolls, 
doll clothing, toy animals, toy characters, toy combs, brushes, 
hairpins, barrettes to hold hair, hair ribbons, electronic toys, 
design toys, drawing toys, craft kits, toy jewelry, toy cosmetics, 
water squirting toys, toy gliders, toy airplanes, toy action figures, 
board games, video games, dice games, card games, computer 
games, and parlor games. Plastic dolls; puppets, books including 
coloring books, children's books, memo books, notebooks, 
scrapbooks, recipe books; calendars; drawing pads; albums, 
diaries; boxed stationery, namely envelopes, printed stationery, 
namely writing paper, greeting cards; invitation cards; gift wraps; 
banners; electronic computer games; stockings; decorative 
centerpieces; buttons; paper plates, paper cups, napkins; picture 
frames; gift boxes, gift tags; party decorations, namely party 
bags, party favors, party hats, party games; magnets; memo 
boards; memo holders; pencils, pencil sharpeners, erasers; 
mouse pads; posters; stickers; stick ons; transfers; stencil sets; 
bath towels and face cloths; lunch kits, namely an isolated 
canteen, sandwich containers, and lunch box, lunch bag; 
jumpsuits, dresses, overalls, pants, shorts, jogging pants, 
pajamas, nightgowns; ski jackets; winter jackets; spring jackets; 
scarves; socks; ties; bow ties; handkerchiefs; eye glasses and 
sun glasses; rings; necklaces; ribbons; skirts; undergarments 
namely underwear and bras; headbands; jeans; belts and belt 
buckles; raincoats; visor caps; hats and caps; sheets, blankets; 
quilts, comforters; crib accessories, namely mobiles; sleeping 
bags; pillows pillow shams; bedspreads and curtains; 
wastebaskets; household cardboard containers; trinket boxes; 
stories and movies on pre-recorded compact disks; book and 
audio cassette sets about stories for children; book and pre-
recorded compact disk sets with music and stories; pre-recorded 
audio cassettes with music and stories; digital video discs with 
music and stories; bath mitts; bubble bath; soap; shampoo; 
travel bags with activities namely games for kids; car games with 
activities namely books; crafts for kids; babysitting organization 
kits, namely booklets, activities namely games for kids sold as a 
unit; handbags; tote bags; school bags; shoulder bags; 
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accessory bags; hair bands; hair ornaments; drinking glasses, 
mugs, tumblers and bowls; ceramic banks; wooden trinket 
boxes; lamps and lampshades; wallpaper; fabric wall hanging; 
cake pans; cake decorations; toy balloons; puppets; safety kits, 
namely booklets; rounded scissors sold as a unit; costumes 
namely for Halloween; flash cards; activity books; awards; 
bumper stickers; pencil cases; computer games; flags; t-shirts; 
decalcomania; figurines; musical figurines; crayons, pens, 
pencils; toy furniture, including toy kitchen appliances, step 
stools, toy toters, desks, and chairs, combined chalk-
boards/easels, book cases, cribs, beds, toychests; footwear, 
namely shoes, running shoes, sandals; paper patterns; 
tablecovers; placemats; diaper sets; shirts; sweatshirts; t-shirts, 
umbrellas, aprons; decorative wall picture; metal tin for storing 
cookies and trinkets; pocket mirrors; beauty care sets, namely 
brushes, mirrors and combs sold as a unit; soap dishes; tooth 
care sets, namely toothbrush, plastic case for toothbrush for 
travelling sold as a unit, wristwatches; bracelets, keychains; 
outdoor sets, namely swings, teeter totters, slides; cookie jars; 
stitchery kits; doll carriers; miniature dolls; toy vehicles; carrying 
cases for dolls; pails; shovels; baskets; gardening kits, namely 
booklets, seeds, earth, wooden stirring sticks contained in a 
basket and sold as a unit; pools; water toys; seeds; recycling 
bins; composing bins; greenhouses; spray bottles; gardening 
tools; garbage bags, clay pots, plastic pots; craft kits; rubber 
hose; modeling compounds, toy rubber balls; bicycles; tricycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres; jeux et jouets, nommément jeux de 
plateau utilisant des pièces de jeu mobiles, casse-tête, animaux 
jouets, poupées et costumes connexes, blocs de jeu de 
construction, véhicules à roues jouets, jouets à tirer, maisons 
jouets et mobilier connexe, panneaux perforés, bâtons, balles et 
carrés de couleur, petites perles jouets et cartons à broder. 
Jouets et jeux, nommément jouets en peluche, jouets 
rembourrés, poupées, vêtements de poupée, animaux jouets, 
figurines jouets représentant des personnages, peignes jouets, 
brosses, épingles à cheveux, barrettes à cheveux, rubans à 
cheveux, jouets électroniques, jouets créatifs, trousses à 
dessiner pour enfants, trousses d'artisanat, faux bijoux, faux 
cosmétiques, jouets arroseurs, planeurs jouets, avions jouets, 
figurines d'action jouets, jeux de plateau, jeux vidéo, jeux de dés, 
jeux de cartes, jeux informatiques et jeux de société. Poupées 
en plastique; marionnettes, livres, y compris livres à colorier, 
livres pour enfants, carnets de notes, carnets, scrapbooks, livres 
de recettes; calendriers; blocs de papier à dessin; albums, 
agendas; nécessaires de papeterie, nommément enveloppes, 
articles de papeterie imprimés, nommément papier à lettres, 
cartes de souhaits; cartes d'invitation; emballages-cadeaux; 
banderoles; jeux informatiques électroniques; bas; surtouts de
table décoratifs; macarons; assiettes en papier, gobelets en 
papier, serviettes de table; cadres; boîtes-cadeaux, étiquettes à 
cadeaux; décorations de fête, nommément sacs surprises, 
cotillons, chapeaux de fête, jeux de fête; aimants; pense-bêtes; 
porte-bloc-notes; crayons, taille-crayons, gommes à effacer; 
tapis de souris; affiches; autocollants; papillons adhésifs; 
décalcomanies; jeux de pochoirs; serviettes de bain et 
débarbouillettes; trousses-repas, nommément gourde isotherme, 
contenants pour sandwich et boîte-repas, sac-repas; 
combinaisons-pantalons, robes, salopettes, pantalons, shorts, 
pantalons de jogging, pyjamas, robes de nuit; vestes de ski; 
vestes d'hiver; vestes de printemps; foulards; chaussettes; 
cravates; noeuds papillon; mouchoirs; lunettes et lunettes de 

soleil; bagues; colliers; rubans; jupes; vêtements de dessous, 
nommément sous-vêtements et soutiens-gorge; bandeaux; 
jeans; ceintures et boucles de ceinture; imperméables; 
casquettes à visière; chapeaux et casquettes; draps, 
couvertures; courtepointes, édredons; accessoires pour lits 
d'enfant, nommément mobiles; sacs de couchage; oreillers, 
couvre-oreillers; couvre-lits et rideaux; corbeilles à papier; 
contenants en carton à usage domestique; coffrets à bibelots; 
contes et films préenregistrés sur disques compacts; ensembles 
livre et cassette audio de contes pour enfants; ensembles livre et 
disque compact de musique et de contes; cassettes audio de 
musique et de contes; disques vidéonumériques de musique et 
de contes; gants de toilette; bain moussant; savon; shampooing; 
sacs de voyage avec nécessaires d'activité, nommément jeux 
pour enfants; jeux d'activités pour l'automobile, nommément 
livres; trousses d'artisanat pour enfants; trousses d'organisation 
de gardiennage, nommément livrets, nécessaires d'activité, 
nommément jeux pour enfants vendus comme un tout; sacs à 
main; fourre-tout; sacs d'école; sacs à bandoulière; sacs pour 
accessoires; bandeaux pour cheveux; ornements pour cheveux; 
verres, grandes tasses, gobelets et bols; tirelires en céramique; 
coffrets à bibelots en bois; lampes et abat-jour; papier peint; 
décorations murales en tissu; moules à gâteau; décorations à 
gâteau; ballons jouets; marionnettes; trousses de sécurité, 
nommément livrets; ciseaux à bout arrondi vendus comme un 
tout; costumes, nommément pour l'Halloween; cartes éclair; 
livres d'activités; prix; autocollants pour pare-chocs; étuis à 
crayons; jeux informatiques; drapeaux; tee-shirts; 
décalcomanies; figurines; figurines musicales; crayons à 
dessiner, stylos, crayons; mobilier jouet, y compris 
électroménagers jouets pour la cuisine, tabourets-escabeaux, 
sacs à jouets, bureaux et chaises, tableaux noirs et chevalets 
combinés, bibliothèques, lits d'enfant, lits, coffres à jouets; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
course, sandales; patrons en papier; dessus de table; 
napperons; ensembles tee-shirt culotte; chemises; pulls 
d'entraînement; tee-shirts, parapluies, tabliers; affiches murales 
décoratives; boîtes en métal pour biscuits et bibelots; miroirs de
poche; trousses de soins de beauté, nommément brosses, 
miroirs et peignes vendus comme un tout; porte-savons; 
trousses de soins des dents, nommément brosse à dents et étui 
à brosse à dents en plastique pour le voyage vendus comme un 
tout, montres-bracelets; bracelets, chaînes porte-clés; 
ensembles d'extérieur, nommément balançoires, balançoires à 
bascule, glissoires; jarres à biscuits; nécessaires à petit-point; 
porte-poupées; poupées miniatures; véhicules jouets; étuis de 
transport pour poupées; seaux; pelles; paniers; trousses de 
jardinage, nommément livrets, graines, terre et agitateurs en 
bois dans un panier et vendus comme un tout; piscines; jouets 
pour l'eau; graines; bacs de recyclage; bacs de compostage; 
serres; vaporisateurs; outils de jardinage; sacs à ordures, pots 
en argile, pots en plastique; trousses d'artisanat; tuyaux en 
caoutchouc; pâte à modeler, balles de caoutchouc jouets; vélos; 
tricycles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,324,802. 2006/11/10. Thirty Eight Street, Inc., 9305 W. Sample 
Road, Coral Springs, Florida 33065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FREESTYLE
SERVICES: Hotel and motel services, not includint overnight 
accommodations, rendered to existing and prospective hotel and 
property owners and not provided to the general public. Priority
Filing Date: May 10, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/880,663 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 09, 2010 under No. 3747862 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel, excluant l'offre de 
logement de nuit, pour les propriétaires éventuels ou existants 
d'une maison ou d'un hôtel et non pour le grand public. Date de 
priorité de production: 10 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/880,663 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 sous le No. 
3747862 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,325,467. 2006/11/23. SIG Combibloc, Inc., 2501 Seaport 
Drive, Chester, Pennsylvania 19103, 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

COMBIFIT
WARES: Packages of paper, paperboard, cardboard or 
compound materials namely: containers for food and beverages; 
wrapping and packaging material of paper, paperboard, 
cardboard and plastic material for food and beverage containers; 
resealable closures and punch-open devices for food and 
beverage containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages en papier, en carton ou en 
matériaux composites, nommément contenants à aliments et à 
boissons; matériel d'emballage en papier, en carton et en 
plastique pour contenants à aliments et à boissons; dispositifs de 
fermeture réutilisables et dispositifs d'ouverture par perçage pour 
contenants à aliments et à boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,565. 2006/11/24. Miken Sports LLC, 510 Maryville 
University Dr. #110, St. Louis, Missouri, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Baseball and softball training apparatus used, 
namely training bats, training tees; baseball bat cases, softball 
bat cases, baseball bats, softball bats, baseball batting gloves, 
baseball batting tees, baseball gloves, softball gloves, baseball 
mitts, softball mitts, baseball pitching screens, baseball and 
softball hitting net, baseball and softball hitting guard, baseballs, 
softballs, chest protectors for baseball, chest protectors for 
softball, grip tapes for baseball bats, grip tapes for softball bats, 
rubber baseballs, playing cards. (2) Clothing, namely hooded 
sweatshirts, sweatshirts, windbreakers, caps, visors, tee shirts,
polo shirts. (3) Mesh shorts, dry fit polo shirts. (4) Wind suits. (5) 
Golf club grips, golf club heads, golf club shafts, golf clubs, golf 
gloves, golf irons, golf putter covers, golf putters, grip tapes for 
golf clubs, hand grips for golf clubs. (6) Baseball bat cases, 
softball bat cases, baseball bats, softball bats, baseball batting 
gloves, softball batting gloves, baseball gloves, softball gloves, 
baseball mitts, softball mitts, grip tapes for baseball bats, grip 
tapes for softball bats, playing cards. (7) Clothing, namely 
hooded sweatshirts, wind resistant jackets, caps, visors, tee 
shirts, polo shirts. Used in CANADA since at least as early as 
April 2003 on wares (2); June 2003 on wares (1); May 2006 on 
wares (3); June 2006 on wares (4). Priority Filing Date: 
November 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/046,005 in association with the same kind of 
wares (1), (5), (6); November 16, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/046,003 in 
association with the same kind of wares (2), (3), (4). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (5), (6), (7). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
12, 2008 under No. 3,485,554 on wares (7); UNITED STATES 
OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 3,623,395 on wares 
(5), (6). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Articles d'entraînement pour le baseball 
et le softball, nommément bâtons d'entraînement, tés 
d'entraînement; étuis à bâtons de baseball, étuis à bâtons de 
softball, bâtons de baseball, bâtons de softball, gants de 
frappeur de baseball, supports de balle de baseball pour 
frappeurs, gants de baseball, gants de softball, gants de 
receveur de baseball, gants de receveur de softball, cages de 
frappeur pour le baseball, filets de protection de baseball et de 
softball, protecteurs de baseball et de softball, balles de 
baseball, balles de softball, plastrons pour le baseball, plastrons 
pour le softball, bandes antidérapantes pour bâtons de baseball, 
bandes antidérapantes pour bâtons de softball, balles de 
baseball en caoutchouc, cartes à jouer. (2) Vêtements, 
nommément pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, coupe-vent, casquettes, visières, tee-shirts, 
polos. (3) Shorts en maille, polos qui évacuent la transpiration. 
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(4) Costumes coupe-vent. (5) Poignées de bâton de golf, têtes 
de bâton de golf, manches de bâton de golf, bâtons de golf, 
gants de golf, fers de golf, couvre-fers droits, fers droits, bandes 
antidérapantes pour bâtons de golf, poignées de bâton de golf. 
(6) Étuis à bâtons de baseball, étuis à bâtons de softball, bâtons 
de baseball, bâtons de softball, gants de frappeur de baseball, 
gants de frappeur de softball, gants de baseball, gants de 
softball, gants de receveur de baseball, gants de receveur de 
softball, bandes antidérapantes pour bâtons de baseball, bandes 
antidérapantes pour bâtons de softball, cartes à jouer. (7) 
Vêtements, nommément pulls d'entraînement à capuchon, 
coupe-vent, casquettes, visières, tee-shirts, polos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison 
avec les marchandises (2); juin 2003 en liaison avec les 
marchandises (1); mai 2006 en liaison avec les marchandises 
(3); juin 2006 en liaison avec les marchandises (4). Date de 
priorité de production: 16 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/046,005 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (5), (6); 16 novembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/046,003 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2), (3), (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,485,554 en 
liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 mai 2009 sous le No. 3,623,395 en liaison avec les 
marchandises (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (5), (6), (7).

1,334,232. 2007/02/06. PAUL SZEWC, RR7, 7100 FIFE ROAD, 
GUELPH, ONTARIO N1H 6J4

WONKY FURNITURE
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, 
brochures, postcards and manuals. (2) Promotional items, 
namely, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens and coffee mugs. (3) Fine wood products 
namely jewellery boxes especially hand painted designer 
jewellery boxes, ash with felt lined drawers and such other mini 
and full designer jewellery boxes in different colours and styles, 
chest of drawers in funky designs and styles. (4) Furniture, 
namely, bedroom furniture, living room suites, dining room 
furniture, dining room suites, kitchen furniture, family room 
furniture; office furniture, namely, desks, computer desks, filing 
cabinets, credenzas, stools, hampers, magazine racks, 
bookcases, bookshelves, entertainment centres; bars and bar 
furniture, namely, stools, chairs, folding doors, umbrella stands, 
tea carts, jardinières, bar units, home entertainment cabinets and 
tables; occasional tables, nesting tables, parson's tables, night 
tables, headboards, footboards, dressers, armoires, mirrors, 
cedar chests, beds, lingerie chests, benches, wardrobes, closet 
organizers, shoe organizers, curio cabinets, tables and chairs, 
sofas, bed sofas, chairs, ottomans, footstools, hassocks, rocking 
chairs, arm chairs, wing chairs, recliners, love seats, wall units, 
cabinets, dressers, closets, desks, futons, bed frames, wooden 
bed frames, sofa bed frames, wooden dinette chairs; kids 
bedroom sets, namely, dresser, mirror, night stands, drawer 
chests, armoires. SERVICES: (1) Design, production, wholesale 
and retail distribution of wood products and furniture, namely, 
fine wood products such as jewellery boxes especially hand 
painted designer jewellery boxes, ash with felt lined drawers and 

such other mini and full designer jewellery boxes in different 
colours and styles, chest of drawers in funky designs and styles; 
furniture, namely, bedroom furniture, living room suites, dining 
room furniture, dining room suites, kitchen furniture, family room 
furniture; office furniture, namely, desks, computer desks, filing 
cabinets, credenzas, stools, hampers, magazine racks, 
bookcases, bookshelves, home entertainment cabinets; bars and 
bar furniture, namely, stools, chairs, folding doors, umbrella 
stands, tea carts, jardinières, bar units, home entertainment 
equipment and tables; occasional tables, nesting tables, 
parson's tables, night tables, headboards, footboards, dressers, 
armoires, mirrors, cedar chests, beds, lingerie chests, benches, 
wardrobes, closet organizers, shoe organizers, curio cabinets, 
tables and chairs, sofas, bed sofas, chairs, ottomans, footstools, 
hassocks, rocking chairs, arm chairs, wing chairs, recliners, love 
seats, wall units, cabinets, dressers, closets, desks, futons, bed 
frames, wooden bed frames, sofa bed frames, wooden dinette 
chairs; kids bedroom sets, namely, dresser, mirror, night stands, 
drawer chests, armoires. (2) Operation of a business for the sale 
and distribution wooden jewellery boxes and wooden furniture. 
(3) Operation of a website for the purpose of providing 
information and selling wooden jewellery boxes and wooden 
furniture via global electronic network, known as internet. Used
in CANADA since August 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
bulletins, brochures, cartes postales et manuels. (2) Articles 
promotionnels, nommément drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos et grandes tasses à café. (3) Produits en bois 
précieux, nommément coffrets à bijoux, en particulier coffrets à 
bijoux de collection peints à la main, coffrets à bijoux en frêne 
avec tiroirs doublés en feutre et autres petits et grands coffrets à 
bijoux de collection semblables aux couleurs et aux styles variés, 
commodes au design et aux styles originaux. (4) Mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
meubles de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle 
familiale; mobilier de bureau, nommément bureaux, bureaux 
pour ordinateurs, classeurs, bahuts, tabourets, paniers, porte-
revues, bibliothèques, rayons de bibliothèques, meubles audio-
vidéo; bars et mobilier de bar, nommément tabourets, chaises, 
portes pliantes, porte-parapluies, tables roulantes, jardinières, 
unités de bar, étagères et tables pour système de divertissement 
maison; tables d'appoint, tables gigognes, tables Parsons, tables 
de chevet, têtes de lit, pieds de lit, commodes, armoires, miroirs, 
coffres en cèdre, lits, coffres à lingerie, bancs, penderies, range-
placards, range-chaussures, vitrines, tables et chaises, canapés, 
canapés-lits, chaises, ottomanes, tabourets, poufs, chaises 
berçantes, fauteuils, fauteuils à oreilles, fauteuils inclinables, 
causeuses, mobilier de rangement mural, armoires, commodes, 
placards, bureaux, futons, châlits, châlits de bois, châlits de 
canapés-lits, chaises de coin-repas en bois; ensembles de 
chambre pour enfants, nommément commodes, miroirs, tables 
de nuit, chiffonniers, armoires et accessoires de décoration. 
SERVICES: (1) Conception, production, distribution en gros et 
au détail de produits en bois et de mobilier, nommément produits 
en bois précieux comme des coffres à bijoux, en particulier 
coffres à bijoux de collection peints à la main, coffres à bijoux en 
frêne aux tiroirs doublés en feutre et autres coffres à bijoux de 
collection miniatures ou de taille normale de couleurs et de 
styles variés, des commodes de conception et de style 
amusants; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de 
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cuisine, mobilier de salle familiale; mobilier de bureau, 
nommément bureaux, bureaux pour ordinateurs, classeurs, 
bahuts, tabourets, paniers, porte-revues, bibliothèques, rayons 
de bibliothèque, meubles de système de divertissement maison; 
bars et mobilier de bar, nommément tabourets, chaises, portes 
pliantes, porte-parapluies, tables roulantes, jardinières, unités de 
bar, équipement et tables pour chaîne audio-vidéo; tables 
d'appoint, tables gigognes, tables Parsons, tables de chevet, 
têtes de lit, pieds de lit, commodes, armoires, miroirs, coffres en 
cèdre, lits, coffres à lingerie, bancs, penderies, range-placards, 
range-chaussures, vitrines, tables et chaises, canapés, canapés-
lits, chaises, ottomanes, tabourets, poufs, chaises berçantes, 
fauteuils, fauteuils à oreilles, fauteuils inclinables, causeuses, 
mobilier de rangement mural, armoires, commodes, placards, 
bureaux, futons, châlits, châlits en bois, châlits de canapés-lits, 
chaises de coin-repas en bois; ensembles de chambre pour 
enfants, nommément commodes, miroirs, tables de nuit, 
chiffonniers, armoires. (2) Exploitation d'une entreprise de vente 
et de distribution de coffrets à bijoux en bois et de mobilier en 
bois. (3) Exploitation d'un site Web d'information et de vente de 
coffrets à bijoux en bois et de mobilier en bois au moyen d'un 
réseau électronique mondial appelé Internet. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,336,469. 2007/02/22. Newell Operating Company, 10B 
Glenlake Pkwy, Suite 600, Atlanta, Georgia  30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GALLERIA
WARES: Cabinet hardware, namely, metal knobs and pulls. 
Used in CANADA since at least as early as August 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie d'armoire, nommément boutons 
et poignées en métal. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,336,639. 2007/02/14. MICHAEL LARKIN, 9488 McCowan 
Road, Markham, ONTARIO L3P 3J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VERTICAL BUNGALOW
SERVICES: Sale and rental of freehold townhouses and 
condominiums; Consulting and design in the field of buildings; 
Building construction services; Architectural services; Marketing 
and promotional services, namely of the sale, rental and 
condominium development and sale of buildings for others via 
electronic, print, radio or television media. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente et location de maisons en rangée et de 
condominiums en propriété franche; conseils et conception dans 
le domaine des immeubles; services de construction; services 

d'architecture; services de marketing et de promotion, 
nommément vente, location et promotion de condominiums et 
vente d'immeubles pour des tiers sur des supports électroniques 
et imprimés, à la radio ou à la télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,336,754. 2007/02/23. Intuit Inc., a Delaware Corporation, 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

EXPENSEPRO
SERVICES: Online services, namely, services enabling users to 
retrieve, aggregate, and analyze account, transaction, and 
balance information from a wide variety of sources, including 
banks and other financial institutions, credit card and debit card 
issuers; providing temporary use of non-downloadable software 
for processing transaction data. Priority Filing Date: August 24, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/959,652 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 
3,645,088 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne, nommément services permettant 
aux utilisateurs d'extraire, de regrouper, et d'analyser de 
l'information sur les comptes, les transactions et les soldes 
provenant de différentes sources, y compris les banques et 
autres établissements financiers, les émetteurs de carte de 
crédit et de carte de débit; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour le traitement de transactions. 
Date de priorité de production: 24 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/959,652 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 
3,645,088 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,338,521. 2007/03/08. RV Entertainment LLC LTD., 22 West 
19th Street, 5th Floor,  New York, New York 10011, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ABSINTHE
SERVICES: Entertainment in the nature of live musical, variety, 
theater and circus performances. Priority Filing Date: December 
19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/067,202 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2008 under No. 3,394,087 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, en l'occurrence concerts, spectacle 
de variétés, pièces de théâtre et spectacles de cirque. Date de 
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priorité de production: 19 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/067,202 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 
3,394,087 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,339,597. 2007/03/16. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, 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

MARRIOTT MARQUIS
SERVICES: (1) Hotel services. (2) Hotel advance reservation 
services. (3) Restaurant, catering, bar and cocktail lounge 
services; resort lodging services; provision of general purpose 
facilities for meetings, conferences and exhibitions; provision of 
banquet and social function facilities for special occasions; and 
reservation services for hotel accommodations for others. (4) 
Providing hotel accommodation reservation services to 
customers. Used in CANADA since December 15, 1982 on
services (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 13, 1984 under No. 1,305,450 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 
1994 under No. 1,862,854 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Services d'hôtel. (2) Services de réservations 
d'hôtel. (3) Services de restauration, de traiteur, de bar et de bar-
salon; services de villégiature; offre d'installations à usage 
général pour réunions, conférences et expositions; offre 
d'installations de banquet et réceptions mondaines pour 
occasions spéciales; services de réservation de chambres 
d'hôtel pour des tiers. (4) Offre de services de réservation 
d'hébergement aux clients. Employée au CANADA depuis 15 
décembre 1982 en liaison avec les services (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 1984 sous le No. 1,305,450 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 1994 
sous le No. 1,862,854 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3).

1,343,042. 2007/04/12. WHOLE IN ONE NUEVO VALLARTA, 
S.A. DE C.V., 103 Passo de Las Maripossa, Nuevo Vallarta, 
Nayarit, 63732, MEXICO 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
WHOLE IN as well as the circle around the word ONE are 
vermillion.

WARES: residential dwellings, namely condominium buildings 
and units; printed matter, namely tourist guides, maps, books, 
magazines, brochures and catalogues relating to travel, holidays 
and leisure activities; software program for reservation 
management in the fields of travel, vacation properties, 
accommodations and recreational facilities; souvenirs and 
giftware, namely mugs, pens, pencils, pencil cases, key chains, 
key rings, pins, umbrellas, towels, water bottles, ashtrays, 
matchbooks, bottle openers, beverage glasses, napkins, 
postcards, note pads, calendars, picture frames, photo albums, 
organizers, address books, fridge magnets; headware, namely 
hats, visors, caps, sunglasses; footwear, namely beach, 
exercise, golf, tennis; sporting goods, namely golf clubs, golf 
bags, golf carts, golf gloves, golf score cards, golf tees, divot 
repair tools, ball markers, golf head covers, tennis racquets, 
tennis balls, wrist bands, racquet covers, duffle bags, back 
packs, fanny packs, shoe bags. SERVICES: residential, 
recreational and resort property development; managing rental 
and vacation properties and accommodations; real estate 
services, namely leasing, selling, operating and managing 
condominiums; operation of resorts and recreational facilities 
and services relating thereto, namely country club, tennis club 
and courts, golf club and courses, beach club, swim clubs and 
swimming pools, health spa club, yacht club, fitness facilities, 
horseback riding facilities, marina, interpretive centers, 
conference facilities, theatre facilities, florist, beauty salon, hair 
salon, medical clinic, retail stores; recreational and sporting 
activities, namely golf, tennis, snorkeling, scuba diving, table 
games, kayak, bicycling, swimming, diving, sightseeing, weight 
lifting, aerobics, volleyball, horseback riding, yoga, water skiing, 
boating, yachting, sailing, fishing; educational services offered in 
a resort environment, namely conducting courses of instruction 
in the fields of golf, tennis, snorkeling, scuba diving, table games, 
kayak, bicycling, swimming, diving, sightseeing, weight lifting, 
aerobics, volleyball, horseback riding, yoga, water skiing, 
boating, yachting, sailing, fishing, arts and crafts, computer 
software applications, language training, gardening, cosmetics, 
photography, painting, local history, anthropology, public affairs 
and politics; rental of boats, volleyball equipment, snorkeling 
equipment, scuba diving equipment, rafts, floats, water skis, 
beach towels, beach chairs, golf equipment, tennis equipment; 
reservation services, namely reservations and bookings via a 
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global computer network or via contact with a sales agent; 
advertising services, namely sales promotion services of 
condominiums; operation of transport services for residents and 
travelers, namely via shuttle bus; organization of tours; providing 
information relating to the residential and resort services from a 
computer database or via the Internet; providing information in 
the field of accommodations via a global computer network; 
restaurant services; bar services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots WHOLE IN et le cercle entourant le mot 
ONE sont vermillon.

MARCHANDISES: Habitations, nommément immeubles en 
copropriété et unités condominiales; imprimés, nommément 
guides touristiques, cartes, livres, magazines, brochures et 
catalogues ayant trait aux voyages, séjours et activités de loisirs; 
programme logiciel pour la gestion des réservations dans le 
domaine du voyage, des maisons de vacances ainsi que des 
installations d'hébergement et de divertissement; souvenirs et 
articles cadeaux, nommément grandes tasses, stylos, crayons, 
étuis à crayons, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
épingles, parapluies, serviettes, gourdes, cendriers, pochettes 
d'allumettes, ouvre-bouteilles, verres à boissons, serviettes de 
table, cartes postales, blocs-notes, calendriers, cadres, albums 
photos, classeurs à compartiments, carnets d'adresses, aimants 
pour réfrigérateur; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
visières, casquettes, lunettes de soleil; articles chaussants, 
nommément de plage, d'exercice, de golf, de tennis; articles de 
sport, nommément bâtons de golf, sacs de golf, voiturettes de 
golf, gants de golf, cartes de pointage de golf, tés de golf, 
fourchettes à gazon, repères, capuchons pour bâtons de golf, 
raquettes de tennis, balles de tennis, serre-poignets, housses de 
raquettes, sacs polochons, sacs à dos, sacs banane, sacs à 
chaussures. SERVICES: Aménagement immobilier résidentiel, 
de loisirs et de centre de villégiature; gestion de propriétés et 
d'hébergement de location et de vacances; services 
d'immobilier, nommément location, vente, exploitation et gestion 
d'immeubles en copropriété; exploitation de centres de 
villégiature et d'installations récréatives et services connexes, 
nommément services de club sportif, clubs et courts de tennis, 
club et parcours de golf, club sur plage, clubs de natation et 
piscines, club de spa, club nautique, installations de 
conditionnement physique, installations d'équitation, marina, 
centres d'interprétation, installations pour la tenue de 
conférences, installations de salles de cinéma, fleuriste, salon de 
beauté, salon de coiffure, clinique médicale, magasins de détail; 
activités récréatives et sportives, nommément golf, tennis, 
plongée en apnée, plongée sous-marine, jeux de table, kayaks, 
cyclisme, natation, plongée, visites touristiques, haltérophilie, 
aérobie, volleyball, équitation, yoga, ski nautique, navigation de 
plaisance, yachting, voile, pêche; services éducatifs offerts en 
centre de villégiature, nommément tenue de cours dans les 
domaines du golf, du tennis, de la plongée en apnée et sous-
marine, des jeux de table, du kayak, du cyclisme, de la natation, 
de la plongée, des visites touristiques, de l'haltérophilie, de 
l'aérobie, du volleyball, de l'équitation, du yoga, du ski nautique, 
de la navigation de plaisance, du yachting, de la voile, de la 
pêche, de l'artisanat, des applications logicielles, de 
l'apprentissage des langues, du jardinage, des cosmétiques, de 
la photographie, de la peinture, de l'histoire locale, de 
l'anthropologie, des affaires publiques et de la politique; location 

de bateaux, d'équipement de volley-ball, d'équipement de 
plongée libre et sous-marine, de radeaux, de flotteurs, de skis 
nautiques, de serviettes de plage, de chaises de plage, 
d'équipement de golf, d'équipement de tennis; services de 
réservation, nommément réservations sur un réseau 
informatique mondial ou par un agent de ventes; services de 
publicité, nommément services de promotion des ventes 
d'immeubles en copropriété; exploitation de services de 
transport pour résidents et voyageurs, nommément par bus-
navette; organisation de circuits; diffusion d'information sur les 
services résidentiels et de centre de villégiature au moyen d'une 
base de données ou par Internet; diffusion d'information dans le 
domaine de l'hébergement par un réseau informatique mondial; 
services de restaurant; services de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,343,598. 2007/04/17. SOLIDEAL HOLDING S.A., 23, avenue 
Monterey, L-2086 LUXEMBOURG, Grand Duchy of 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely automobiles, all-terrain, bicycles, blimps, boats, 
gliders, space, sport utility, trucks, vans, trains, planes; vehicle 
accessories and parts, namely radios, radio installation kits, 
batteries, brake fluid, windshield washer solvent, interior car 
warmers, engine oil, heaters, brake shoes, seat covers, rubber 
mats, floor mats and hood covers, driving rims, running wheels 
and support rollers; tires for vehicle wheels; rims for vehicle 
wheels; vehicle wheels, namely land vehicle wheels, steering 
wheels; axles for vehicles; treads for vehicle tires; tracks for 
vehicles, namely railway tracks, tracks made of rubber; drive 
sprockets for tracked vehicles; idlers for tracked vehicles; 
undercarriages for tracked vehicles; fender blocks and brake 
blocks for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules et appareils pour le transport par 
voie terrestre, aérienne ou navigable, nommément automobiles, 
véhicules tout terrain, vélos, dirigeables, bateaux, planeurs, 
véhicule spatial, véhicules utilitaires s p o r t ,  camions, 
fourgonnettes, trains, avions; accessoires et pièces pour 
véhicules, nommément radios, ensembles d'installation de radio, 
batteries, liquide pour freins, lave-glace, appareils de chauffage 
pour l'intérieur, huile à moteur, systèmes de chauffage, patins de 
frein, housses de siège, carpettes de caoutchouc, nattes de 
plancher et housses pour capots, jantes de volant, roues 
porteuses et galets porteurs; pneus pour roues de véhicule; 
jantes pour roues de véhicule; roues de véhicule, nommément 
roues de véhicules terrestres, volants; essieux pour véhicules; 
bandes de roulement pour pneus de véhicule; rails pour 
véhicules, nommément voies ferrées, rails en caoutchouc; 
pignons d'entraînement pour véhicules à chenilles; poulies libres 
pour véhicules à chenilles; trains de roulement pour véhicules à 
chenilles; garde-boue et patins de frein pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,344,148. 2007/04/19. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUPER BEARS
WARES: Nutritional supplements, namely, muti-vitamins and 
minerals. Used in CANADA since April 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
multi-vitamines et minéraux. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,347,191. 2007/05/11. StemTech HealthSciences, Inc., 1011 
Calle Amanecer, San Clemente, California 92673, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

MIGRATOSE
WARES: Fresh, dehydrated or preserved blue green algae, 
extracts thereof and polysaccharide fractions for use as a dietary 
or nutritional supplement. Priority Filing Date: February 07, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/102,037 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cyanobactéries fraîches, déshydratées ou 
en conserve, extraits de cyanobactéries et fractions de 
polysaccharides pour utilisation comme suppléments 
alimentaires. Date de priorité de production: 07 février 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/102,037 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,963. 2007/06/22. NYSE Group, Inc. and Euronext N.V., a 
joint venture, NYSE Group, Inc., 11 Wall Street, New York, New 
York 10005, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS 
LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

WARES: Computer hardware, computer peripheral devices, 
namely digital cameras, keyboards, modems, mouse, printers, 
scanners, speakers, video recorders, USB flash disk, USB flash 
memory, and wireless USB flash disk, computer programs and 
computer software for electronically trading securtities; blank 
digital and non-digital data carriers namely USB flash disk, USB 
flash memory, and wireless USB flash disk, pre-recorded digital 
and non-digital data carriers namely USB flash disk, USB flash 
memory, and wireless USB flash disk featuring financial 
securities information; computer network hubs, switches and 
routers; telecommunications and data networking hardware, 
namely, network switches, network routers, network gateways, 
and firewalls for transporting and aggregating voice, data, and 
video communications across multiple network infrastructures 
and communications protocols; cardboard; printed matter namely 
books in the field of finance; photographs; newspapers, 
magazines, books, periodicals, newsletters and brochures in the 
fields of securities, options, bonds, and other financial 
instruments; stationery namely binders, envelopes, erasers, 
folders, guest books, invitations, labels, note pads, organizers, 
paper, pens, pencils, postcards, staples, staplers; printed 
instructional and teaching materials in the field of finance 
namely, books, magazines, reports, manuals and newsletters. 
SERVICES: Compiling, providing and disseminating of business 
and securities statistics, and commercial information and stock 
securities exchange information via a global computer network; 
market research and market analysis; administration of stock 
exchange trading in shares and other financial securities; 
advertising and publicity services for others to promote trading in 
shares and other financial securities through print, audio, video, 
digital and on-line medium; securities exchange services, 
namely, providing a market for the trading of securities; 
compiling, providing and disseminating stock securities 
exchange information, and administration of a stock exchange 
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trading in shares and other financial securities via a global 
computer network; providing securities exchange price 
quotations; compiling, calculating, updating and managing 
indices in connection with officially quoted securities; securities 
brokerage; securities trade execution services; mediation in 
respect of trading in shares and other financial securities; 
organizing and operating stock securities exchange markets for 
trading in shares and other financial securities; providing 
integrated databases and lists of bid, offer and quote values and 
financial information relating to securities; electronic transmission 
of securities and financial information via computer linking 
services, namely communicating and routing trade information 
involving orders, entry and execution services, to others via a 
global computer network; providing access time to computerized 
databases and computer networks containing bid, offer and 
quote values and financial information relating to securities; 
facilitating trading in stocks and other financial securities via the 
computer, Internet, on-line and other electronic channels; 
education and training services namely, providing seminars in 
the fields of securities, business and finance; electronic 
publishing of statistics, commercial information, market research 
and market analyses in the field of securities market services 
and securities trading activity, information in the field of publicly 
traded companies and other financial and business information. 
Priority Filing Date: May 07, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77174004 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, périphériques, 
nommément appareils photo numériques, claviers, modems, 
souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, 
magnétoscopes, disque flash USB, mémoire flash USB et disque 
flash USB sans fil, programmes informatiques et logiciels pour 
les opérations électroniques sur valeurs mobilières; supports de 
données numériques et non numériques vierges, nommément 
disque flash USB, mémoire flash USB et disque flash USB sans 
fil, supports de données numériques et non numériques 
préenregistrés, nommément disque flash USB, mémoire flash 
USB et disque flash USB sans fil contenant de l'information sur 
les valeurs mobilières; concentrateurs, commutateurs et routeurs 
de réseaux informatiques; matériel informatique de 
télécommunication et de réseautage de données, nommément 
commutateurs réseaux, routeurs, passerelles réseaux et pare-
feux pour diffusion et regroupement de communications vocales, 
de communications de données et de communications vidéo sur 
des infrastructures de réseau et des protocoles de 
communication multiples; carton; imprimés, nommément livres 
dans le domaine de la finance; photographies; journaux, 
magazines, livres, périodiques, cyberlettres et brochures dans 
les domaines des valeurs mobilières, options, obligations à long 
terme et autres instruments financiers; articles de papeterie, 
nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, chemises 
de classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, 
blocs-notes, serviettes range-tout, papier, stylos, crayons, cartes 
postales, agrafes, agrafeuses; imprimés matériel éducatif dans 
le domaine de la finance, nommément livres, magazines, 
rapports, manuels et cyberlettres. SERVICES: Compilation, offre 
et diffusion de statistiques commerciales et de valeurs 
mobilières, de renseignements commerciaux et d'information sur 
le marché des titres en portefeuille au moyen d'un réseau 
informatique mondial; études et analyses de marché; 
administration d'opérations boursières sur des actions et d'autres 

titres; services de publicité pour des tiers pour la promotion de la 
négociation d'actions et d'autres valeurs mobilières au moyen 
d'imprimés, de supports audio, vidéo, numériques et en ligne; 
services de marché boursier, nommément offre d'un marché 
pour les opérations sur titres; compilation, offre et diffusion 
d'information sur le marché des titres en portefeuille et 
administration d'opérations boursières d'actions et d'autres 
valeurs mobilières au moyen d'un réseau informatique mondial; 
offre de cotations de bourse des valeurs; compilation, calcul, 
mise à jour et gestion d'indices relativement aux titres cotés 
officiels; courtage de valeurs mobilières; services d'exécution 
d'opérations sur valeurs mobilières; médiation relativement à la 
négociations d'actions et d'autres titres; organisation et 
exploitation de marchés de titres en portefeuille pour la 
négociation d'actions et d'autres titres; offre de bases de 
données et de listes de cours acheteur, de cours vendeur et de 
prix et d'information financière relativement aux titres; transfert 
électronique de titres et d'information financière à l'aide de 
services de connexion informatique, nommément communication 
et acheminement d'information sur les opérations concernant les 
ordres, l'acquisition et l'exécution, à des tiers par un réseau 
informatique mondial; offre de temps d'accès à des bases de 
données et aux réseaux informatiques contenant des cours 
acheteur, des cours vendeur et des prix et de l'information 
financière relativement aux valeurs mobilières; simplification de 
la négociation d'actions et d'autres titres par ordinateur, Internet 
et d'autres canaux électroniques; services d'éducation et de 
formation, nommément offre de conférences dans les domaines 
des valeurs mobilières, des affaires et de la finance; publication 
électronique de statistiques, renseignements commerciaux, 
études de marché et analyses de marché dans les domaines 
des services de marché des valeurs mobilières et des activités 
de négociation de valeurs mobilières, information dans le 
domaine des sociétés cotées en bourse et autre information 
financière et commerciale. Date de priorité de production: 07 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77174004 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.

1,355,120. 2007/07/10. Vallourec & Mannesmann Tubes, société 
par actions simplifiée, 27 Avenue du Général Leclerc, 92100 
Boulogne-Billancourt, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

PFP
Consent pursuant to Section 9(2) of the Trade-marks Act is of 
record.

MARCHANDISES: Tubes, ébauches tubulaires, tuyaux 
cylindriques, profils creux à section non circulaire en toutes 
sortes de métaux communs et en leur alliages; produits de 
l'imprimerie, nommément: journaux, brochures, feuillets, 
magazines, catalogues, documents publicitaires, nommément: 
affiches, brochures, annonces publicitaires pour journaux, 
formulaires, lettres et documents techniques et commerciaux, 
nommément : manuels d’entretien et de maintenance, 
catalogues. SERVICES: Façonnage de tubes et profils creux 
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sans soudure métalliques par perçage, laminage, forgeable à 
chaud de lingots, billettes ou ébauches tubulaires; informations 
en matière de façonnage à chaud de tubes et profils creux sans 
soudure métalliques. Date de priorité de production: 22 janvier 
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 476 781 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 22 janvier 2007 sous le No. 
07/3476781 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.

Conformément au paragraphe 9(2) de la Loi sur les marques de 
commerce, le consentement a été déposé.

WARES: Tubes, tubular blanks, cylindric tubes, hollow sections 
with non-circular walls in all varieties of common metal and their 
alloys; print goods, namely: newspapers, brochures, leaflets, 
magazines, catalogues, advertising documents, namely: posters, 
brochures, advertisements for newspapers, forms, letters and 
technical and commercial documents, namely: servicing and 
maintenance manuals, catalogues. SERVICES: Forming of 
tubes and hollow sections without metal soldering by piercing, 
laminating, forging ingots, billets or tubular blanks; information 
related to hot forming of tubes and hollow sections without metal 
soldering. Priority Filing Date: January 22, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07 3 476 781 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 January 22, 2007 under No. 
07/3476781 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,356,530. 2007/07/23. AKG Acoustics GmbH, Lembockgasse 
21-25, 1230 Vienna, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Physical, acoustic, optical and electrotechnical 
apparatus namely headphones and headsets, photographic, 
cinematographic and radio apparatus namely condenser and 
dynamic microphones, headphones, headsets, wireless 
microphones systems, loudspeakers, digital voice recorders, 

replacement parts for a l l  the aforesaid goods, mounting 
accessories for microphones, connectors and adapters for 
microphones and headphones, for all the aforesaid goods; 
microphones, headphones, wireless headphones, transmitter 
stations for wireless headphones, microphone and headphone 
intercoms; power amplifier, audio amplifier, and guitar, bass and 
keyboard amplifiers, acoustic pick up, recording, transmission 
and reproduction apparatus namely wireless headphones, 
wireless headphone intercoms, transmitter stations for wireless 
headphones, wireless microphones, wireless pocket transmitters 
and receivers , reverberation and delay apparatus namely sound 
processers, infrared sending, transmission and receiving 
apparatus namely wireless headphones, wireless headphone 
intercoms, transmitter stations for wireless headphones, wireless 
microphones, wireless pocket transmitters and receivers, studio 
apparatus namely condenser and dynamic microphones, 
headphones, headsets, wireless microphones systems, vibration 
meters, acoustic positioning, measuring apparatus namely radio 
frequency scanners for wireless frequency spectrum analyses, 
measurement microphones as well as measurement instrument 
for acoustic testing, sound frequency generators, projection 
apparatus namely video beamers, film projectors and projection 
screens, stereo and colour film apparatus namely video 
beamers, film projectors, acoustic component parts namely 
transformers for sound recording and reproduction, namely 
transformers with built-in amplifiers, voice controls; and acoustic 
medical apparatus namely sensitivity measuring microphones, 
hearing aids, micromechanical apparatus namely sensitivity 
measuring microphones, hearing aids for medical use. Used in 
CANADA since at least as early as January 18, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: May 21, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/186,513 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils électrotechniques, acoustiques, 
optiques et électrotechniques, nommément écouteurs et 
casques d'écoute, appareils pour la photographie, le cinéma et 
la radio, nommément microphones à condensateur et 
dynamiques, écouteurs, casques d'écoute, systèmes de 
microphones sans fil, haut-parleurs, enregistreurs vocaux 
numériques, pièces de rechange pour toutes les marchandises 
susmentionnées, fixations pour microphone, connecteurs et 
adaptateurs pour microphones et écouteurs, pour toutes les
marchandises susmentionnées; microphones, casques d'écoute, 
casques d'écoute sans fil, postes de transmission pour casques 
d'écoute sans fil, interphones avec microphone et casque 
d'écoute; amplificateur de puissance, amplificateur sonore et 
amplificateurs de guitare, de contrebasse et de clavier, lecteur 
acoustique, appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction nommément casques d'écoute sans fil, interphones 
avec casque d'écoute sans fil, poste de transmission pour 
casques d'écoute sans fil, microphones sans fil, émetteurs et 
récepteurs de poche sans fil, appareils de réverbération et 
réverbéromètres nommément processeurs de son, appareils 
d'émission, de transmission et de réception à infrarouge, 
nommément casques d'écoute sans fil, interphones avec casque 
d'écoute sans fil, poste de transmission pour casques d'écoute 
sans fil, microphones sans fil, émetteurs et récepteurs de poche 
sans fil, appareils de studio, nommément microphones à 
condensateurs et dynamiques, écouteurs, casques d'écoute, 
systèmes de microphones sans fil, vibromètres, appareils de 
positionnement, appareils de mesure nommément numériseurs 
à radiofréquence pour l'analyse de spectre de fréquence sans fil, 
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microphones de mesure et instrument de mesure pour essais 
acoustiques, générateurs de fréquences de sons, appareil de 
projection, nommément projecteurs de vidéos, projecteurs de 
films et écrans de projection, appareils pour films stéréo et en 
couleur nommément projecteurs de vidéos, projecteurs de films, 
composants acoustiques, nommément transformateurs pour 
l'enregistrement et la reproduction de sons, nommément 
transformateurs avec amplificateurs intégrés, commandes 
vocales; appareils médicaux acoustiques, nommément 
microphones de mesure de la sensibilité, prothèses auditives, 
appareils micromécaniques nommément microphones de 
mesure de la sensibilité, prothèses auditives à usage médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 21 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/186,513 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,357,009. 2007/07/24. RESEARCH IN MOTION LIMITED, 295 
PHILLIP STREET, WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8 
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

BLACKBERRY UNITE!
WARES: Electronic handheld units namely, wireless handheld 
devices, smartphones, wireless phones, mobile phones and 
cellular phones for the wireless receipt and transmission of voice 
and data which may also have the capability to transmit and 
receive voice communications; accessories for electronic 
handheld units namely, wireless handheld devices, 
smartphones, wireless phones, mobile phones and cellular 
phones for the wireless transmission of data and voice signals 
namely batteries, car kits, chargers, headsets, belt clips/holsters, 
carrying cases, battery covers and docking/charging cradles for 
wireless handheld devices, smartphones, wireless phones, 
mobile phones and cellular phones; wireless computer software 
for the synchronization, transmission and sharing of data, 
calendar, content and messaging between a remote station or 
unit and a fixed or remote station or unit which enables and 
provides one-way and two-way wireless connectivity to data, 
namely, corporate data. SERVICES: Licensing of computer 
software; Marketing services in the fields of handheld wireless 
devices and telecommunications, namely advertisement services 
to third parties, on-line advertising, advertisement planning, 
corporate advertisement and promotion, television and radio 
advertising, organization of trade fairs or exhibitions for 
commercial or advertising purposes all of the foregoing
advertisement services to third parties; e-mail service; wireless 
data messaging services, namely services that enable a user to 
send and receive messages through a wireless data network; 
one-way and two-way paging services; wireless transmission 
and reception of voice communications by means of electronic 
handheld units, namely wireless handheld devices, 
smartphones, wireless phones, mobile phones and cellular 
phones; Telecommunications consultation to third parties in the 
fields of development and integration of one-way or two-way 
wireless connectivity to data and to voice; education and training 
services, namely, classes, seminars and conferences for the 
purpose of providing information to third parties to assist them in 

using, developing and supporting wireless connectivity devices 
and related wireless connectivity and computer communication 
software; technical support services, namely, updating and 
maintenance of computer software and troubleshooting support 
programs for diagnosis, and resolution of wireless connectivity 
devices and related computer software and hardware problems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de poche, 
nommément appareils à main sans fil, téléphones intelligents, 
téléphones sans fil, téléphones mobiles et téléphones cellulaires 
pour la réception et la transmission sans fil de voix et de 
données et qui peuvent également avoir la capacité de 
transmettre et de recevoir des communications vocales; 
accessoires pour appareils électroniques de poche, nommément 
appareils à main sans fil, téléphones intelligents, téléphones 
sans fil, téléphones mobiles et téléphones cellulaires pour la 
transmission sans fil de données et de signaux vocaux, 
nommément piles, nécessaires d'automobile, chargeurs, 
casques d'écoute, gaines/agrafes de ceinture, étuis de transport, 
couvercles de batterie et supports pour chargeur pour appareils 
à main sans fil, téléphones intelligents, téléphones sans fil, 
téléphones mobiles et téléphones cellulaires; logiciel pour 
ordinateurs sans fil pour la synchronisation, la transmission et 
l'échange de données, de calendrier, de contenu et de 
messages entre une station ou une unité éloignées et une 
station ou une unité fixes ou éloignées qui permet et fournit une 
connectivité sans fil unidirectionnelle et bidirectionnelle à des 
données, nommément aux données d'entreprise. SERVICES:
Octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de marketing 
dans les domaines des appareils de poche sans fil et des 
télécommunications, nommément services publicitaires pour des 
tiers, publicité en ligne, planification de publicité, publicité et 
promotion d'entreprise, publicité télévisée et radiophonique, 
organisation de foires commerciales ou d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires, tous les services publicitaires 
susmentionnés pour des tiers; services de courriel; services de 
messagerie de données sans fil, nommément services qui 
permettent à un utilisateur d'envoyer et de recevoir des 
messages sur un réseau de données sans fil; services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; 
transmission et réception sans fil de communications vocales au 
moyen d'appareils électroniques de poche, nommément 
d'appareils à main sans fil, de téléphones intelligents, de 
téléphones sans fil, de téléphones mobiles et de téléphones 
cellulaires; services de conseil en matière de 
télécommunications pour des tiers dans les domaines de 
l'élaboration et de l'intégration d'une connectivité sans fil 
unidirectionnelle et bidirectionnelle à des données et à la voix; 
services d'éducation et de formation, nommément cours, 
séminaires et conférences pour la diffusion d'information à des 
tiers pour les aider à utiliser, à élaborer et à prendre en charge 
des appareils de connectivité sans fil et des logiciels de 
connectivité sans fil et de télématique connexes; services de 
soutien technique, nommément mise à jour et maintenance de 
logiciels et de programmes de soutien pour le diagnostic de 
pannes ainsi que services de résolution de problèmes de 
dispositifs de connectivité sans fil et de logiciels et matériel 
informatique connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,358,409. 2007/08/02. Jean-François Mondin, 1, rue de la Paix, 
75002, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B3V2

COSMECOLOGY
MARCHANDISES: Savons, nommément savons désodorisants, 
savons pour la peau, savons de toilette, savons liquides, pour 
les mains, le visage et le corps. Parfums. Cosmétiques, 
nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, 
crèmes de beauté, crèmes anti-rides, crèmes de jour, crèmes de 
nuit, crèmes pour la peau, crèmes et lait pour le corps, crèmes 
pour les mains, crèmes anti-cernes, laits de toilette, lait 
d'amande à usage cosmétique, crèmes désincrustantes de 
gommage pour le visage et le corps, masques de beauté, lotions 
pour la peau à usage cosmétique, serum pour le visage, gels 
nettoyant, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, 
lingettes, produits antisolaires et préparations cosmétiques pour 
le bronzage de la peau nommément laits et huiles solaires, laits 
apaisants après soleil, préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; crèmes protectrices contre le froid à usage 
cosmétique. Préparations et crèmes non médicamenteuses pour 
le soin de la peau, du visage et du corps. Maquillage, 
nommément crayons de maquillage, crayons à paupières, 
crayons à sourcils, crayons à lèvres, fards à paupières, fards à 
joues, fonds de teints, rouge à lèvres, brillants à lèvres, 
mascaras pour cils. Huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de produits 
parfumés, huiles essentielles pour utilisation personnelle. Lotions 
pour les cheveux. Date de priorité de production: 22 mars 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 073490206 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
22 mars 2007 sous le No. 073490206 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Soaps, namely deodorant soaps, skin soaps, beauty 
soaps, liquid soaps, for the hands, face and body. Perfumes. 
Cosmetics, namely cosmetic skin care creams, cosmetic 
creams, anti-wrinkle creams, day creams, night creams, skin 
creams, creams and milks for the body, hand creams, concealer 
creams, beauty lotions, almond milk for cosmetic use, exfoliant 
creams used for scrubbing the face and body, beauty masks, 
skin lotions for cosmetic use, serum for the face, cleansing gels, 
cosmetic lotion-filled towelettes, wipes, sunscreen products and 
cosmetic preparations used for tanning the skin namely sun 
milks and oils, soothing after-sun milks, cosmetic preparations 
for slimming; creams to protect from the cold, for cosmetic use. 
Non-medicated preparations and creams for care of the skin, 
face and body. Make-up, namely cosmetic pencils, eye pencils, 
eyebrow pencils, l ip  pencils, eyeshadow, blush, foundation, 
lipstick, l ip  gloss, eyelash mascara. Essential oils, namely 
essential oils for use in the manufacture of scented products, 
essential oils for personal use. Hair lotions. Priority Filing Date: 
March 22, 2007, Country: FRANCE, Application No: 073490206 
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on March 22, 2007 under 
No. 073490206 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,358,748. 2007/08/06. Whole Energy Fuels Corporation, 2950 
Newmarket St, Suite 101-204, Bellingham, Washington 98226, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIA T. HOLMAN, 
(BOUGHTON LAW CORPORATION), P.O. BOX 49290, 1000 -
THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WHOLEENERGY
WARES: (1) Biodiesel fuel. (2) Biodiesel fuels. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail store services featuring biodiesel fuel, 
wholesale and retail distributorship featuring biodiesel fuel, and 
technical services relating to biodiesel fuel. (2) Wholesale and 
retail store services featuring biodiesel fuel, wholesale and retail 
distributorship featuring biodiesel fuel, and technical services 
relating to biodiesel fuel. Used in CANADA since July 15, 2006 
on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: February 
06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77100198 in association with the same kind of wares (1) and 
in association with the same kind of services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 05, 2008 under No. 3478771 on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Carburant biodiesel. (2) Biodiesel. 
SERVICES: (1) Vente en gros et services de magasin de détail 
ayant trait au carburant biodiesel, vente en gros et services de 
concession (vente au détail) ayant trait au carburant biodiesel et 
services techniques ayant trait au carburant biodiesel. (2) Vente 
en gros et services de magasin de détail de carburant biodiesel, 
vente en gros et services de concession (vente au détail) dont 
ceux liés au carburant biodiesel et services techniques ayant 
trait au carburant biodiesel. Employée au CANADA depuis 15 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 06 février 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77100198 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 
3478771 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,359,421. 2007/08/10. IMMSI S.P.A., PIAZZA VILFREDO 
PARETO 3, 46100 MANTOVA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

IMMSI
SERVICES: Holding company services in the field of business 
management and business administration for subsidiaries of the 
holding company; business consultancy, namely for financial 
service providers, with regard to the start-up and purchase of 
shares in domestic and foreign companies; holding company 
services in the field of insurance, monetary affairs and real 
estate affairs for subsidiaries of the holding company; 
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management of investment trusts, advisory and consultancy 
services in the field of licensing or transfer of ownership of 
Intellectual Property rights, research and investigation on 
ownership and use of Intellectual Property rights; legal 
consultancy services, fiscal and tax consulting services. Used in 
ITALY on services. Registered in or for OHIM (EC) on October 
09, 2008 under No. 6175103 on services.

SERVICES: Services de société de portefeuille dans le domaine 
de la gestion d'entreprise et de l'administration d'entreprise pour 
les filiales des sociétés de portefeuille; conseils aux entreprises, 
nommément pour les fournisseurs de services financiers, 
concernant la création et l'achat d'actions de sociétés nationales 
et étrangères; services de société de portefeuille dans les 
domaines des assurances, des affaires monétaires et des 
affaires immobilières pour des filiales des sociétés de 
portefeuille; gestion des fiducies d'investissement, services de 
conseil et de consultation dans le domaine de l'octroi de licences 
d'utilisation ou du transfert de propriété des droits de propriété 
intellectuelle, recherche et enquête sur la propriété et l'utilisation 
des droits de propriété intellectuelle; services de conseil 
juridique, services de conseil en matière de fiscalité et d'impôt. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 09 octobre 2008 sous le No. 
6175103 en liaison avec les services.

1,360,009. 2007/08/16. iQor, Inc., 100 Park Avenue, 9th Floor, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

IQOR
SERVICES: (1) Providing customer management solutions, 
namely, accounts receivable management and customer 
relationship management; outsourcing in the field of accounts 
receivable functions, namely management of personnel, back 
office functions, credit analysis and approval, billing and 
invoicing; customer intelligence reporting and tracking, namely 
compiling and monitoring customer information and financial 
data and reporting thereon; management services for all financial 
aspects of the sales process, namely, payment invoicing, 
accounts receivable, accounts payable, credit processing and 
collections; developing and implementing marketing plans to
promote the training programs of others; managing and tracking 
training resources for others; customer call centre services. (2) 
Providing customer management solutions, namely, collection of 
debt, financial management services; financial information 
services; financial evaluation services; debt collection services; 
credit assessment services; factoring services; financial 
consultancy services, namely, consulting and advising regarding 
cash flow management, accounts receivable management and 
collection agency services; outsourcing of management of 
financial functions namely, accounts payable, accounts 
receivable, and cash management. Priority Filing Date: March 
08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/125,219 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de solution de gestion de la clientèle, 
nommément gestion de comptes débiteurs et gestion des 
relations avec les clients; externalisation dans le domaine des 

fonctions liées aux comptes débiteurs, nommément gestion de 
personnel, fonctions administratives, analyse et approbation de 
crédit, facturation; rapports sur les renseignements sur la 
clientèle et suivi connexe, nommément compilation et suivi des 
renseignements sur la clientèle et des données financières de la 
clientèle, ainsi qu'élaboration de rapports connexes; services de 
gestion pour tous les aspects financiers du processus de vente, 
nommément facturation des paiements, comptes débiteurs, 
comptes créditeurs, traitement du crédit et recouvrement; 
élaboration et mise en oeuvre de plans marketing pour 
promouvoir les programmes de formation de tiers; gestion et 
repérage des ressources de formation pour des tiers; services 
de centre d'appels pour la clientèle. (2) Offre de solutions de 
gestion de la clientèle, nommément recouvrement de créances, 
services de gestion financière; services d'information financière; 
services d'évaluation financière; services de recouvrement de 
créances; services d'évaluation du crédit; services d'affacturage; 
services de conseil financier, nommément services de conseil en 
matière de gestion de la trésorerie, de gestion de comptes 
débiteurs et de services d'agence de recouvrement; 
externalisation de la gestion des fonctions financières, 
nommément gestion des comptes créditeurs, des comptes 
débiteurs et de l'encaisse. Date de priorité de production: 08 
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/125,219 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,360,200. 2007/08/17. Janet Petranovic and Julie Petranovic, a 
partnership, 1299 Limeridge Road East, Hamilton, ONTARIO 
L8W 1L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PETAIRWAYS
WARES: Pet carriers namely crates, cages and bags; animal 
clothing and pet accessories namely shirts, sweaters, 
sweatshirts, hoodies, outerwear, footwear, bandanas, hats, 
leashes, collars, harnesses, muzzles, animal tags, bowls, 
passport holders, blankets for pets, squeeky toys, plush toys, 
toys, treats, pet hair accessories, pet jewelry, pet brush for 
grooming, beds; men's, women's and children's clothing namely 
shirts, sweaters, hoodies, sweatshirts, jackets, coats, sleepwear
namely pyjamas, underwear, pants, shorts, skirts, dresses, tank 
tops, robes, sleep eye masks, scarves, hats, headbands, arm 
bands, gloves, shoes, boots; giftware and accessories namely 
bags, purses, totes, towels, belts, lanyards, jewelry, model 
planes, mobiles, pillows for sleeping, earphones, keychains, 
laser lights, patches which are sew in or ironed on, whistles, 
travel mugs, mugs, drinking glasses, shot glasses, place mats 
and holders, water bottle holders, pens, stickers, posters, 
magnets, pins, calendars, stationery namely writing paper, 
personal organizers, paper weights, mousepads, watches, watch 
bands, clocks, alarm clocks, headphones, picture frames, 
passport holders, wallets, license plate covers, luggage, luggage 
tags, camera cases, luggage locks, keys, money belts, 
umbrellas, figurines, pocket magnifiers, compasses, lunch bags, 
flashlights, binoculars, eye glasses, sunglasses, eye glass 
cases, phone charms, cell phone holders, computer bags, 
journals, piggy banks, Christmas ornaments, gift bags, gift 
boxes, gift paper, greeting cards, playing cards, post cards, wind 
chimes, lighters, cigarette holders, calculators, night lights, 
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lamps. SERVICES: Operation of a travel agency; operation of a 
charitable organization; operation of an internet website 
providing media awareness on animals, wildlife and the 
environment; pet grooming/spa/ massage therapy/ obedience 
training services; printed and online publications relative to pets; 
photo services for others. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de transport pour animaux de 
compagnie, nommément caisses, cages et sacs; vêtements et 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, vêtements d'extérieur, articles chaussants, bandanas, 
chapeaux, laisses, colliers, harnais, muselières, plaques 
d'identité, bols, porte-passeports, couvertures pour animaux de 
compagnie, jouets souples sonores, jouets en peluche, jouets, 
friandises, accessoires pour les poils d'animaux de compagnie, 
bijoux pour animaux de compagnie, brosse pour animaux de 
compagnie pour la toilette, lits; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, chandails, chandails 
à capuchon, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, vêtements 
de nuit nommément pyjamas, sous-vêtements, pantalons, 
shorts, jupes, robes, débardeurs, peignoirs, masques pour les 
yeux, foulards, chapeaux, bandeaux, brassards, gants, 
chaussures, bottes; articles-cadeaux et accessoires, 
nommément sacs, sacs à main, fourre-tout, serviettes, ceintures, 
cordons, bijoux, modèles réduits d'avions, mobiles, oreillers pour 
dormir, écouteurs, chaînes porte-clés, lampes à laser, timbres 
qui sont cousus ou collés sur des sifflets, grandes tasses de 
voyage, grandes tasses, verres, verres à liqueur, napperons et 
supports, porte-bouteilles, stylos, autocollants, affiches, aimants, 
épingles, calendriers, articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, serviettes range-tout, presse-papiers, tapis de souris, 
montres, bracelets de montre, horloges, réveils, casques 
d'écoute, cadres, porte-passeports, portefeuilles, protège-
plaques d'immatriculation, valises, étiquettes pour bagages, 
étuis pour appareils photo, serrures à bagages, clés, ceintures 
porte-monnaie, parapluies, figurines, loupes de poche, 
boussoles, sacs-repas, lampes de poche, jumelles, lunettes, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes, breloques pour téléphones, 
supports à téléphone cellulaire, sacs pour ordinateur, revues, 
tirelires, décorations de Noël, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, 
papier cadeau, cartes de souhaits, cartes à jouer, cartes 
postales, carillons éoliens, briquets, fume-cigarettes, 
calculatrices, veilleuses, lampes. . SERVICES: Exploitation 
d'une agence de voyages; exploitation d'un organisme de 
bienfaisance; exploitation d'un site Web visant à sensibiliser les 
médias concernant les animaux, la faune et l'environnement; 
services de toilettage, de spa, de massages thérapeutiques, de 
cours de dressage pour animaux de compagnie; publications 
imprimées et en ligne portant sur les animaux de compagnie; 
services de photos pour des tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,207. 2007/08/17. 6798535 Canada Inc., 121 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 3M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pre-recorded video tapes and DVDs featuring 
entertainment namely motion picture films, radio and television 
programs, musical productions and audio books; pre-recorded 
digital CD-ROM disks featuring music; interactive video games 
and interactive video games software; cinematographic films; 
arcade games; electronic magnetic and optical credit identity and 
membership cards. SERVICES: Entertainment services namely, 
the production, distribution, broadcast, and rental of motion 
picture films, radio and television programs, musical productions 
and audio books and of games cartridges for use with electronic 
games; amusement arcade services; amusement park services; 
the distribution, presentation, exhibition and theatrical release of 
motion picture films, film shorts, animated features, concerts and 
celebrity performances; promotional contest services; 
organization of musical events namely, concerts and celebrity 
performances; reservation of tickets for entertainment, sports 
events and exhibitions; provision of cinema and theatre facilities; 
film, sound and video recording, modifying and editing services; 
publication of printed matter namely, books and periodical 
publications; publication and provision of entertainment for 
access by computer namely, the provision of downloadable 
motion picture films, radio and television programs, musical 
productions and game cartridges; theatrical agency services; 
management and agency services for performing artists; fan club 
services; licensing of intellectual property and copyright works, 
including television programmes; chat services namely, providing 
online chat rooms; providing online facilities for real time 
interaction between computer users; transmission of information 
in the field of entertainment by electronic communications 
networks; website design, maintenance and operation services; 
hosting of websites; computer database leasing; website portal 
services; computer network services; technical support services 
for computer hardware and software problems; consultancy, 
design, testing, engineering, research and advisory services, all 
relating to computers, computer networks, computer software 
and computer programming; research and development of 
computer hardware and software; maintenance and upgrading of 
computer software; computer help-line services; information 
technology consulting; information, consultancy and advisory 
services relating to all the aforesaid services including such 
services provided online or via the Internet or extranets. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
contenant du divertissement, nommément films, émissions de 
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radio et de télévision, oeuvres musicales et livres audio; CD-
ROM numériques préenregistrés contenant de la musique; jeux 
vidéo interactifs et logiciels de jeux vidéo interactifs; films; jeux 
d'arcade; cartes de crédit, d'identité et de membre électroniques, 
magnétiques et optiques. SERVICES: Services de 
divertissement; nommément production, distribution, diffusion et 
location de films, d'émissions de radio et de télévision, de 
productions musicales et de livres audio ainsi que de cartouches 
de jeux pour utilisation avec des jeux électroniques; services de 
salles de jeux électroniques; services de parcs d'attractions; 
distribution, présentation, projection et sortie en salle de longs 
métrages, de courts métrages, de films d'animation, de concerts 
et de représentations de célébrités; services de concours 
promotionnels; organisation d'événements musicaux, 
nommément des concerts et des représentations de célébrités; 
réservation de billets pour du divertissement, des évènements 
sportifs et des expositions; offre d'installations de cinéma et de 
théâtre; services d'enregistrement, de modification et d'édition de 
films, de sons et de vidéos; publication d'imprimés, nommément 
de livres et de périodiques; services de publication et de 
divertissement pour l'accès par ordinateur, nommément offre de 
films, de programmes de radio et de télévision, de productions 
musicales et de cartouches de jeux téléchargeables; services 
d'agence artistique; services de gestion et d'agence pour artistes 
de spectacle; services de club d'admirateurs; octroi de licences 
de propriété intellectuelle et de droits d'auteur, y compris pour 
des émissions de télévision; services de clavardage, 
nommément offre de bavardoirs en ligne; offre d'installations en 
ligne pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateurs; transmission d'information dans le domaine du 
divertissement par des réseaux de communication électroniques; 
services de conception, de maintenance et d'exploitation de sites 
web; hébergement de sites web; location de bases de données; 
services de portail web; services de réseau informatique; 
services de soutien technique pour des problèmes liés au 
matériel informatique et aux logiciels; services de conseil, de 
conception, de vérification, d'ingénierie, de recherche et de 
conseil ayant tous trait aux ordinateurs, aux réseaux 
informatiques, aux logiciels et à la programmation informatique; 
recherche et développement de matériel informatique et de 
logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; services 
d'assistance téléphonique pour problèmes informatiques; 
services de conseil en technologie de l'information; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés, y compris les services offerts en ligne ou au 
moyen d'Internet ou d'extranets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,364,935. 2007/09/24. DOLLY PARTON, an individual, c/o 
Edelstein, Laird & Sobel, P.C., 9255 Sunset Boulevard, Suite 
800, Los Angeles, California 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DOLLY PARTON
SERVICES: Entertainment services, namely, l i ve  musical 
performances rendered by a female vocalist. Used in CANADA 
since at least as early as November 15, 1967 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 1985 under 
No. 1,367,078 on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément concerts 
donnés par une chanteuse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 novembre 1967 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 octobre 1985 sous le No. 1,367,078 en 
liaison avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,366,943. 2007/10/10. First Reference Inc., 50 Viceroy, Unit 1, 
Concord, ONTARIO L4K 3A7

HRtrack
WARES: Software program, namely, an automated database for 
collecting, tracking and managing information about employees, 
volunteers, and other types of employees of an organization from 
the recruiting phase to the termination phase, and allows to 
create reports and documents related thereto. SERVICES:
Online information and research service in the fields of 
employment law, payroll and human resources. Used in 
CANADA since January 01, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme, nommément base de données 
automatisée pour la collecte, le suivi et la gestion d'information 
sur les employés, les bénévoles et d'autres types d'employés 
d'une organisation, du recrutement à la cessation de l'emploi, 
permettant de créer des rapports et des documents connexes. 
SERVICES: Services d'information et de recherche en ligne 
dans les domaines du droit du travail, de la paie et des 
ressources humaines. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,371,210. 2007/11/08. VICTORIA PACKING CORPORATION, 
443 E. 100TH ST., BROOKLYN, NEW YORK 11236, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: Spices, sugar, vinegars and pasta, preserved 
vegetables, mushrooms, olives, artichokes and salad mixtures of 
olives, artichokes and beans. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 1929 on wares. Used in UNITED STATES 
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OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 31, 1981 under No. 1149967 on wares.

MARCHANDISES: Épices, sucre, vinaigres et pâtes 
alimentaires, légumes en conserve, champignons, olives, 
artichauts et mélanges de salade aux olives, aux artichauts et 
aux haricots. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1929 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mars 1981 sous le No. 1149967 en liaison 
avec les marchandises.

1,371,653. 2007/12/21. Ulloa Janet trading as ULLOA, 1-22 
Catherine St, St Catherines, ONTARIO L2R 5E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square 
around the letter U is YELLOW and the letter U is BLUE, the 
square around the first letter L is BLUE and the letter L is 
YELLOW, the square around the second letter L is GREEN and 
the letter L is YELLOW, the square around the letter O is 
ORANGE and the letter O is BLUE, the square around the letter 
A is RED and the letter A is BLUE.

WARES: Paper and paper articles, namely diaries, calendars 
and business cards; cardboard and cardboard articles, namely 
boxes; printed matter, publications and publicity material, namely 
brochures, leaflets, magazines, newsletters, newspapers and 
periodicals; books; photographs; posters; envelopes and 
business cards. SERVICES: (1) Advertising services, namely 
creating and placing advertising campaigns using media such 
as: magazines, out-of-home advertising (namely billboards, 
backlit posters, neon signs, mail banners/posters, metal posters 
in bus shelters, kiosks, subway banners/posters, advertising 
placed on buses, advertising placed on rear windows or sides of 
taxi cabs, advertising that appears on digital TVs installed in 
elevators, mural signage, stadium rinkboards, car and truck 
decals, college and university campus posters, shopping mall 
posters, theatre screen advertising), radio and TV. (2) Graphic 
Design, namely designing corporate identities, stationaries and 
logos, posters, packaging, annual reports, booths, displays and 
brochures. (3) Interactive Design, namely multimedia design 
services such as web site design, animated banners, Acrobat 
PDF brochures, PowerPoint presentations, 3-D logo animations, 
CD-ROMS and online order forms. All the above services are for 
third parties in different fields. Used in CANADA since 
September 07, 2007 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré autour du U est JAUNE et le U est 
BLEU. Le carré autour du premier L est BLEU et le premier L est 
JAUNE. Le carré autour du deuxième L est VERT et le deuxième 
L est JAUNE. Le carré autour du O est ORANGE et le O est 
BLEU. Le carré autour du A est rouge et le A est bleu.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément 
agendas, calendriers et cartes professionnelles; carton et articles 
en carton, nommément boîtes; imprimés, publications et textes 
publicitaires, nommément brochures, dépliants, revues, bulletins, 
journaux et périodiques; livres; photographies; affiches; 
enveloppes et cartes professionnelles. SERVICES: (1) Services 
de publicité, nommément création et diffusion de campagnes 
publicitaires au moyen de supports comme les magazines, 
publicité extérieure (nommément panneaux d'affichage, affiches 
rétroéclairées, enseignes au néon, bannières et affiches par 
courriel, affiches en métal pour abribus, kiosques, bannières et 
affiches pour le métro, publicités à placer sur des autobus, 
publicités à placer sur les fenêtres arrière ou les côtés des taxis, 
publicité diffusée sur des télévisions numériques installées dans 
les ascenseurs, panneaux muraux, panneaux de stade, 
décalcomanies pour automobile et camion, affiches pour campus 
collégiaux et universitaires, affiches pour centre commercial, 
publicité pour écran de cinéma), la radio et la télévision. (2) 
Graphisme, nommément conception d'images de marque, de 
papeterie et de logos, d'affiches, d'emballage, de rapports 
annuels, de kiosques, d'afficheurs et de brochures. (3) Services 
de conception interactive, nommément services de conception 
multimédia de sites Web, de bannières animées, de brochures 
en format Acrobat PDF, de présentations PowerPoint, de logos 
tridimensionnels animés, de CD-ROM et de formulaires en ligne. 
Tous les services susmentionnés sont offerts à des tiers dans 
différents domaines. Employée au CANADA depuis 07 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,371,917. 2007/11/13. Usher Weinberger, 22 Ch. de Tash, 
Boisbriand, QUEBEC J7E 4H4

MR. PENGUIN
WARES: Frozen food products, namely ice cream novelties, ice 
cream popsicles, soft ice cream, milkshakes, hard ice cream, ice 
cream cakes, pops, pizza and pastries; hot and cold beverages, 
namely milkshakes, non-alcoholic beverages, namely, coffee, 
fruit juice, artificially flavoured drinks, natural flavoured drinks. 
SERVICES: ice cram restaurant services and franchising 
services, namely, the establishment and operation of ice cream 
restaurants; wholesale and retail distribution of frozen food 
products and beverages to retail stores and special event 
organizers; operation of ice cream trucks for wholesale 
distribution and the retail sale of frozen food products and 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires congelés, nommément 
esquimaux, sucettes à la crème glacée, crème glacée molle, 
laits fouettés, crème glacée dure, gâteaux à la crème glacée, 
boissons gazeuses, pizza et pâtisseries; boissons chaudes et 
froides, nommément laits fouettés, boissons non alcoolisées, 
nommément café, jus de fruits, boissons aromatisées 
artificiellement, boissons aromatisées naturellement. 
SERVICES: Services de restaurant de crème glacée et services 
de franchisage, nommément établissement et exploitation de 
restaurants de crème glacée; distribution en gros et au détail de 
produits alimentaires congelés et de boissons à des magasins 
de détail et à des organisateurs d'évènements spéciaux; 
exploitation de camions de vente de crème glacée pour 
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distribution en gros et vente au détail de produits alimentaires 
congelés et de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,372,493. 2007/11/16. Trojan Technologies, an Ontario 
partnership, 3020 Gore Road, London, ONTARIO N5V 4T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TROJANUVFIT
WARES: Water treatment equipment for industrial, commerical 
and municipal use namely, a UV reactor for the disinfection and 
treatment of water and waste water. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l'eau à usage 
industriel, commercial et municipal, nommément réacteur par 
rayons UV pour la désinfection et le traitement de l'eau et des 
eaux usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,372,666. 2007/11/19. Hedweld Engineering Pty Ltd, 4 Russell 
Road, Mt Thorley Via Singleton, New South Wales, 2330, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Machines and machine tools, namely electric and 
hydraulic hoists, power jacks and stands for hydraulic jacks; 
material handling equipment, namely handlers for lifting, moving 
or storing cylinders, wheels, hub assemblies, motors and drives; 
electric motors for machines; cranes; lifting and hoisting 
apparatus, namely power-operated forklifts, elevating work 
platforms, hoists, jigs and hydraulic lift tables; metal pin and lock
combinations for safely lifting heavy or specialized tools and 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
engins de levage électriques et hydrauliques, vérins de levage 
motorisés et supports pour vérins hydrauliques; équipement de 
manutention, nommément manipulateurs pour le levage, la 
manutention ou l'entreposage de cylindres, de roues, 
d'ensembles de moyeux, de moteurs et de transmissions; 
moteurs électriques pour machines; grues; appareils de levage,
nommément chariots à fourche motorisés, plateformes de travail 
élévatrices, engins de levage, gabarits et tables élévatrices 
hydrauliques; goupilles de sécurité en métal pour le levage 
sécuritaire d'outils ou d'équipements lourds ou spécialisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,753. 2007/11/27. Joshua Perets, 271 Maupassant Street, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9G 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

1975
WARES: (1) Tops, namely t-shirts, camisoles and tanktops; and 
bottoms, namely jogging pants. (2) Handbags. (3) Perfume and 
body spray. (4) Costume jewellery namely: rings, barrettes, 
bracelets, and earrings. (5) Tops, namely fleece hoodies, pull-
overs and crew neck sweatshirts. (6) Jeans. Used in CANADA 
since at least as early as January 17, 2003 on wares (1); 2005 
on wares (5); October 10, 2006 on wares (2). Used in CANADA 
since as early as 2006 on wares (6). Proposed Use in CANADA 
on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Hauts, nommément tee-shirts, camisoles 
et débardeurs; vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons de jogging. (2) Sacs à main. (3) Parfums et 
vaporisateur corporel. (4) Bijoux de fantaisie, nommément 
bagues, barrettes, bracelets et boucles d'oreilles. (5) Hauts, 
nommément chandails à capuchon molletonnés, chandails et 
pulls d'entraînement à encolure ras du cou. (6) Jeans. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises (1); 2005 en 
liaison avec les marchandises (5); 10 octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4).
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1,376,353. 2007/12/11. Ocean Packers Inc., 20 Goodrich Road, 
Toronto, ONTARIO M8Z 4Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSCAR C. WONG 
PROFESSIONAL CORPORATION, 330 HIGHWAY 7 EAST, 
SUITE 503, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3P8

WARES: Food products, namely natural and processed seafood, 
frozen, dried, canned and packaged meats, vegetables, fresh-
water fish, salt-water fish, shrimp, prawns, scallops, crab, clams, 
frog's legs, oysters, cuttle fish and lobster, dried scallop, frozen 
scallop; dried oyster, dried and salted fish, frozen fish, dried crab 
meat, frozen crab meat, dried shrimp, frozen shrimp, dried 
abalone, frozen abalone and dried shark's fin, and related 
marketing and packaging material, namely, posters, stickers, 
magazines, newspapers, brochures, periodicals, cardboard, 
cooking recipe pamphlets, plastic packing bags, packing cases 
and boxes for shipment and delivery purposes and banners. 
SERVICES: Operation of a retail store, grocery store, 
supermarket, department store, wholesale, and online services 
for sales of food products, namely natural and processed 
seafood, frozen, dried, canned and packaged meats, vegetables, 
fresh-water fish, salt-water fish, shrimp, prawns, scallops, crab, 
clams, frog's legs, oysters, cuttle fish and lobster, dried scallop, 
frozen scallop; dried oyster, dried and salted fish, frozen fish, 
dried crab meat, frozen crab meat, dried shrimp, frozen shrimp, 
dried abalone, frozen abalone and dried shark's fin. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément poissons 
et fruits de mer naturels et transformés, viandes congelées, 
séchées, en conserve et emballées, légumes, poissons d'eau 
douce, poissons de mer, crevettes, pétoncles, crabes, 
palourdes, cuisses de grenouille, huîtres, seiches et homards, 
pétoncles séchés, pétoncles congelés; huîtres séchées, poisson 
séché et salé, poisson congelé, chair de crabe séchée, chair de 
crabe congelée, crevettes séchées, crevettes congelées, oreilles 
de mer séchées, oreilles de mer congelées et ailerons de requin 
séchés, matériel de marketing et d'emballage connexe, 
nommément affiches, autocollants, magazines, journaux, 
brochures, périodiques, carton, brochures de recettes de cuisine, 
sacs d'emballage en plastique, caisses et boîtes d'emballage 
pour l'expédition et la livraison ainsi que banderoles. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail, d'une épicerie, 

d'un supermarché, d'un magasin à rayons, de services de vente 
en gros et de vente en ligne de produits alimentaires, , 
nommément de poissons et de fruits de mer naturels et 
transformés, de viandes congelées, séchées, en conserve et 
emballées, de légumes, de poissons d'eau douce, de poissons 
de mer, de crevettes, de pétoncles, de crabe, de palourdes, de 
cuisses de grenouille, d'huîtres, de seiche et de homard, de 
pétoncles séchés, de pétoncles congelés, d'huîtres séchées, de 
poisson séché et salé, de poisson congelé, de chair de crabe 
séchée, de chair de crabe congelée, de crevettes séchées, de 
crevettes congelées, d'oreilles de mer séchées, d'oreilles de mer 
congelées et d'ailerons de requin séchés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,377,191. 2007/12/21. eFileCabinet, L.C., 5252 Edgewood 
Drive, Suite 250, Provo, Utah 84604, 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

EFILECABINET
WARES: (1) Computer software for preparing, organizing, 
processing and accessing electronically stored documents. (2) 
Computer software and documentation for preparing, organizing, 
processing and accessing electronically stored documents. 
SERVICES: (1) Providing custom design and development of 
computer software and providing consulting and technical 
support, namely troubleshooting of computer software problems 
a l l  regarding computer software and documentation for 
preparing, organizing, processing and accessing electronically 
stored documents. (2) Providing custom design and 
development of computer software and providing consulting, 
support and backup for computer software all regarding 
computer software and documentation for preparing, organizing, 
processing and accessing electronically stored documents. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 18, 2008 under No. 3,532,985 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2008 under 
No. 3,532,983 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la préparation, 
l'organisation et le traitement de documents électroniques mis en 
mémoire, ainsi que pour l'accès à ces derniers. (2) Logiciels et 
documentation pour la préparation, l'organisation et le traitement 
de documents électroniques mis en mémoire, ainsi que pour 
l'accès à ces derniers. SERVICES: (1) Conception et 
développement sur mesure de logiciels et offre de services de 
conseil et de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels, tous ces services pour les logiciels et la documentation 
conçus pour la préparation, l'organisation et le traitement de 
documents électroniques mis en mémoire, ainsi que pour l'accès 
à ces derniers. (2) Conception et développement sur mesure de 
logiciels et offre de services de conseil, de soutien et de 
sauvegarde concernant les logiciels, tous ces services pour les 
logiciels et la documentation conçus pour la préparation, 
l'organisation et le traitement de documents électroniques mis en 
mémoire, ainsi que pour l'accès à ces derniers. Employée:
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 
3,532,985 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3,532,983 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,377,193. 2007/12/21. eFileCabinet, L.C., 5252 Edgewood 
Drive, Suite 250, Provo, Utah, 84604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Computer software and documentation for 
preparing, organizing, processing and accessing electronically 
stored documents. (2) Computer software for preparing, 
organizing, processing and accessing electronically stored 
documents. SERVICES: (1) Providing custom design and 
development of computer software and providing consulting, 
support and backup for computer software all regarding 
computer software and documentation for preparing, organizing, 
processing and accessing electronically stored documents. (2) 
Providing custom design and development of computer software 
and providing consulting and technical support, namely 
troubleshooting of computer software problems all regarding 
computer software and documentation for preparing, organizing, 
processing and accessing electronically stored documents. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 18, 2008 under No. 3,532,984 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 18, 2008 under No. 
3,532,986 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels et documentation pour la 
préparation, l'organisation et le traitement de documents 
électroniques stockés, ainsi que pour l'accès à ces derniers. (2) 
Logiciels pour la préparation, l'organisation et le traitement de 
documents électroniques mis en mémoire, ainsi que pour l'accès 
à ces derniers. SERVICES: (1) Offre de conception et de 
développement sur mesure de logiciels ainsi que services de 
conseil, de soutien et de sauvegarde concernant les logiciels, 
tous ces services pour les logiciels et la documentation pour la 
préparation, l'organisation et le traitement de documents 
électroniques stockés, ainsi que pour l'accès à ces derniers. (2) 
Conception et développement sur mesure de logiciels et offre de 
services de conseil et de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels, tous ces services pour les logiciels et la 
documentation conçus pour la préparation, l'organisation et le 
traitement de documents électroniques mis en mémoire, ainsi 
que pour l'accès à ces derniers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3,532,984 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 novembre 2008 sous le No. 3,532,986 en liaison avec les 

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

1,377,225. 2007/12/21. Watchguard Technologies, Inc., 505 Fifth 
Avenue South, Suite 500, Seattle, WA, 98104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours black, red and gray as a feature of the trade 
mark. The “W” appears in black, the handle of the magnifying 
glass appears in red, and the circular element and the letters 
“ATCHGUARD” appear in gray.

WARES: Computer software and hardware in the fields of 
computer and computer network security for security monitoring, 
access control, information flow control, and facilitating computer 
connections for local area, wide area and global computer 
networks, and manuals sold as a unit. SERVICES: Computer 
system access and security services, namely, remote and on-
site monitoring of security, access control, information flow 
control, and computer connections of local area, wide area and 
global computer network systems. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 2009 under 
No. 3,705,818 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3,722,834 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le noir, le rouge et le gris 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le W est 
noir, le manche de la loupe est rouge, le cercle et les lettres 
ATCHGUARD sont gris.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique dans les
domaines de l'informatique et de la sécurité de réseaux 
informatiques pour la surveillance de la sécurité, le contrôle 
d'accès, le contrôle du flux de l'information et la facilitation des 
connexions des réseaux informatiques locaux, étendus et 
mondiaux ainsi que manuels connexes vendus comme un tout. 
SERVICES: Services d'accès et de sécurité pour systèmes 
informatiques, nommément surveillance de la sécurité, contrôle 
d'accès, contrôle du flux de l'information et facilitation des 
connexions, à distance et sur place, pour des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux. 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 03 novembre 2009 sous le No. 3,705,818
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
décembre 2009 sous le No. 3,722,834 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,379,833. 2008/01/18. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575 
Fulton Street, East, Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Charitable fund-raising and philanthropic services, 
namely, organizing and conducting volunteer programs and 
community service projects. Priority Filing Date: January 16, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/372,880 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under 
No. 3,668,235 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives et 
services philanthropiques, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires. Date de priorité de production: 16 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/372,880 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 août 2009 sous le No. 3,668,235 en liaison avec les 
services.

1,380,669. 2008/01/25. CATHERWOOD LIMITED, 284 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO M5V 1J2

THEATRIX
WARES: (1) Costumes, namely dance costumes, Hallowe'en 
costumes, Christmas costumes, New Year's Day costumes, 
Mardi Gras and Carnival costumes, St. Patrick's Day costumes, 
Easter costumes, Canada Day costumes, American 
Independence Day costumes, Simcoe Day costumes, 
Thanksgiving Day Costumes, Purim costumes, parade 
costumes, theatrical, stage and film costumes, operetta, opera 
and musical costumes, Santa Claus suit costumes, masquerade 
costumes, promotional and special event costumes, mascot 
costumes, circus costumes, and fancy dress costumes. (2) 
Costume masks, theatrical masks, Hallowe'en masks. 
SERVICES: (1) Retail sale of costumes and costume 
accessories. (2) Online retail sale of costumes and costume 
accessories. (3) Cleaning and mending of costumes and 
costume accessories. (4) Storage of costumes and costume 
accessories. (5) Design of costumes and masks for individuals, 

groups and special events. (6) Rental of costumes and costume 
accessories. Used in CANADA since October 01, 1994 on wares 
and on services (1), (3), (5), (6); January 01, 2000 on services 
(2); September 01, 2006 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Costumes, nommément costumes de 
danse, costumes d'Halloween, costumes de Noël, costumes de 
jour de l'An, costumes de Mardi gras et de carnaval, costumes 
de Saint-Patrick, costumes de Pâques, costumes de fête du 
Canada, costumes du jour de l'indépendance américaine, 
costumes du jour de Simcoe, costumes de l'Action de grâce, 
costumes pour la Pourim, parade costumes, costumes de 
théâtre, costumes de scène et costumes de film, costumes 
d'opérette, d'opéra et de comédie musicale, costumes de père 
Noël, costumes de mascarade, costumes pour évènements 
promotionnels et spéciaux, costumes de mascotte, costumes de 
cirque et costumes chics de fantaisie. (2) Masques, masques de 
théâtre, masques d'Halloween. SERVICES: (1) Vente au détail 
de costumes et d'accessoires pour se costumer. (2) Vente au 
détail en ligne de costumes et d'accessoires pour se costumer. 
(3) Nettoyage et réparation de costumes et d'accessoires pour 
se costumer. . (4) Entreposage de costumes et d'accessoires 
pour se costumer. (5) Conception de costumes et de masques 
pour personnes, groupes et événements spéciaux. (6) Location 
de costumes et d'accessoires pour se costumer. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (3), (5), (6); 01 
janvier 2000 en liaison avec les services (2); 01 septembre 2006 
en liaison avec les services (4).

1,381,361. 2008/01/30. 6798535 Canada Inc., 121 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 3M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Pre-recorded video tapes and DVDs featuring 
entertainment namely motion picture films, radio and television 
programs, musical productions and audio books. (2) Pre-
recorded digital CD-ROM disks featuring music; interactive video 
games and interactive video games software; cinematographic 
films; arcade games; electronic magnetic and optical credit 
identity and membership cards. SERVICES: (1) Entertainment 
services namely, the distribution, presentation, exhibition and 
theatrical release of motion picture films. (2) Entertainment 
services namely, the production, distribution, broadcast, and 
rental of motion picture films, radio and television programs, 
musical productions and audio books and of games cartridges 
for use with electronic games; amusement arcade services; 
amusement park services; the distribution, presentation, 
exhibition and theatrical release of film shorts, animated 
features, concerts and celebrity performances; promotional 
contest services; organization of musical events namely, 
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concerts and celebrity performances; reservation of tickets for 
entertainment, sports events and exhibitions; provision of cinema 
and theatre facilities; film, sound and video recording, modifying 
and editing services; publication of printed matter namely, books 
and periodical publications; publication and provision of 
entertainment for access by computer namely, the provision of 
downloadable motion picture films, radio and television 
programs, musical productions and game cartridges; theatrical 
agency services; management and agency services for 
performing artists; fan club services; licensing of intellectual 
property and copyright works, including television programmes; 
chat services namely, providing online chat rooms; providing 
online facilities for real time interaction between computer users; 
transmission of information in the field of entertainment by 
electronic communications networks; website design, 
maintenance and operation services; hosting of websites; 
computer database leasing; website portal services; computer 
network services; technical support services for computer 
hardware and software problems; consultancy, design, testing, 
engineering, research and advisory services, all relating to 
computers, computer networks, computer software and 
computer programming; research and development of computer 
hardware and software; maintenance and upgrading of computer 
software; computer help-line services; information technology 
consulting; information, consultancy and advisory services 
relating to all the aforesaid services including such services 
provided online or via the Internet or extranets. Used in 
CANADA since at least as early as July 2007 on wares (1); 
November 20, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo et DVD préenregistrés 
contenant du divertissement, nommément films, émissions de 
radio et de télévision, oeuvres musicales et livres audio. (2) CD-
ROM numériques préenregistrés contenant de la musique; jeux 
vidéo interactifs et logiciels de jeux vidéo interactifs; films; jeux 
d'arcade; cartes de crédit, d'identité et de membre électroniques, 
magnétiques et optiques. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément distribution, présentation, projection 
et sortie en salle de films. (2) Services de divertissement; 
nommément production, distribution, diffusion et location de 
films, d'émissions de radio et de télévision, de productions 
musicales et de livres audio ainsi que de cartouches de jeux 
pour utilisation avec des jeux électroniques; services de salles 
de jeux électroniques; services de parcs d'attractions; 
distribution, présentation, projection et sortie en salle de courts 
métrages, de longs métrages, de concerts et de représentations 
de célébrités; services de concours promotionnels; organisation 
d'événements musicaux, nommément des concerts et des 
représentations de célébrités; réservation de billets pour du 
divertissement, des évènements sportifs et des expositions; offre 
d'installations de cinéma et de théâtre; services 
d'enregistrement, de modification et d'édition de films, de sons et 
de vidéos; publication d'imprimés, nommément de livres et de 
périodiques; services de publication et de divertissement pour 
l'accès par ordinateur, nommément offre de films, de 
programmes de radio et de télévision, de productions musicales 
et de cartouches de jeux téléchargeables; services d'agence 
artistique; services de gestion et d'agence pour artistes de 
spectacle; services de club d'admirateurs; octroi de licences de 
propriété intellectuelle et de droits d'auteur, y compris pour des 
émissions de télévision; services de clavardage, nommément 
offre de bavardoirs en ligne; offre d'installations en ligne pour 

l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs; 
transmission d'information dans le domaine du divertissement 
par des réseaux de communication électroniques; services de 
conception, de maintenance et d'exploitation de sites web; 
hébergement de sites web; location de bases de données; 
services de portail web; services de réseau informatique; 
services de soutien technique pour des problèmes liés au 
matériel informatique et aux logiciels; services de conseil, de 
conception, de vérification, d'ingénierie, de recherche et de 
conseil ayant tous trait aux ordinateurs, aux réseaux 
informatiques, aux logiciels et à la programmation informatique; 
recherche et développement de matériel informatique et de 
logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; services 
d'assistance téléphonique pour problèmes informatiques; 
services de conseil en technologie de l'information; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés, y compris les services offerts en ligne ou au 
moyen d'Internet ou d'extranets. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (1); 20 novembre 2007 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,381,546. 2008/01/31. Jonathan Product LLC, 979 Corporate 
Boulevard, Linthicum Heights, Maryland 21090, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

GET DIRTY!
WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
texturizing paste, hair paste, styling cream, hairspray, gel, 
mousse, styling powder; hair styling preparations; and kits 
containing hair care products, namely shampoo, conditioner, 
texturizing paste, hair paste, styling cream, hairspray, gel, 
mousse, styling powder and hair styling preparations. Priority
Filing Date: January 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/384,271 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 10, 2009 under No. 3,709,448 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, pâte texturante, pâte capillaire, crème 
coiffante, fixatif, gel, mousse, poudre coiffante; produits coiffants; 
nécessaires contenant des produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, pâte texturante, pâte 
capillaire, crème coiffante, fixatif, gel, mousse, poudre coiffante 
et produits coiffants. Date de priorité de production: 30 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/384,271 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le No. 3,709,448 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,382,373. 2008/02/07. Already, LLC, 2000 Stafford Drive, 
Arlington, Texas 76012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 724 ANNETTE 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

The mark consists of a circle face with left vertical oval-shaped 
eye and right essentially horizontal eye which tapers from an 
inner oval shape to an outer point which points slightly upwardly, 
eyes, mouth, a left eyebrow arching upwardly, a tongue 
emanating from the mouth upwardly.

WARES: Jackets; footwear, namely athletic shoes, casual 
shoes, beach footwear; headwear, namely caps, caps with bills, 
hats, skull caps, visors, beanies, do-rags, bandanas; shirts; 
sweaters. Priority Filing Date: August 07, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77248900 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 03, 2009 under No. 
3706931 on wares.

La marque est constituée d'un visage rond avec un oeil gauche 
ovale placé à la verticale et un oeil droit placé à l'horizontale qui 
est de forme ovale s'affinant en pointe vers l'extérieur et vers le 
haut; les yeux, la bouche et le sourcil gauche sont inclinés vers 
le haut et la langue sort de la bouche et pointe vers le haut.

MARCHANDISES: Vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, articles 
chaussants de plage; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, calottes, visières, petits bonnets, foulards de tête, 
bandanas; chemises; chandails. Date de priorité de production: 
07 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77248900 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 03 novembre 2009 sous le No. 3706931 en 
liaison avec les marchandises.

1,385,305. 2008/02/28. International Nutrition Research Center, 
Inc., 7900 Los Pinos Circle, Coral Gables, Florida 33143, 
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

NET NITROGEN UTILIZATION
WARES: Nutritional supplements, namely, amino acid based 
formulations and nutrified protein food supplements. Priority
Filing Date: September 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/272,371 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3,722,885 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base d'acides aminés et suppléments 
alimentaires enrichis de protéines. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/272,371 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 
sous le No. 3,722,885 en liaison avec les marchandises.

1,385,929. 2008/03/04. The Travelers Indemnity Company, a 
Connecticut corporation, One Tower Square, Hartford, 
Connecticut 06183, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Printed publications in electronically readable form 
namely, manuals, newsletters, press-releases, reports, 
brochures, leaflets and pamphlets; downloadable publications in 
electronic form namely manuals, newsletters, press-releases, 
reports, brochures, leaflets and pamphlets provided by CD-ROM 
and USB flash drives and on-line via the Internet; computer 
hardware; computer software namely providing CD-ROMs, USB 
flash drives and non-downloadable software in the field of 
insurance; printed matter and publications namely, manuals, 
newsletters, press-releases, reports, brochures, leaflets and 
pamphlets; books, manuals, newsletters, press-releases, 
magazines, reports; stationery namely, pens, pencils, folders, 
files, binders, notepads, paper and envelopes, pictures, posters; 
instructional and teaching material namely, books, educational 
software featuring instruction in the field of insurance, finance 
and on-line tutorials. SERVICES: (1) Insurance services; 
insurance underwriting services for all types of insurance; claims 
adjustment in the field of insurance; insurance claims processing 
and administration; assessment of insurance claims; risk control 
and loss prevention consultation in the nature of identifying and 
assessing insured's risk exposure related to personal safety, 
property damage, and/or financial loss; risk control and loss 
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prevention services in the nature of providing information and 
guidance to avoid or minimize risk exposures to personal safety, 
property damage and/or financial loss; risk management; 
electronic processing of insurance claims and payment data; 
insurance agency and brokerage services; providing information 
in insurance matters and medical care coordination, namely 
assisting employers and providers in processing medical claim 
forms and payment of medical claims; information and advisory 
services in the field of insurance and finance; education, 
providing of training programs in the field of insurance and 
finance. (2) Insurance underwriting services for all types of 
insurance; claims adjustment in the field of insurance; insurance 
claims processing and administration; risk control and loss 
prevention consultation in the nature of identifying and assessing 
insured's risk exposure related to personal safety, property 
damage, and/or financial loss; risk control and loss prevention 
services in the nature of providing information and guidance to 
avoid or minimize risk exposures to personal safety, property 
damage and/or financial loss; electronic processing of insurance 
claims and payment data; insurance agency and brokerage 
services; providing information in insurance matters and medical 
care coordination, namely assisting employers and providers in 
processing medical claim forms and payment of medical claims; 
educational services namely, providing training programs in the 
field of insurance. Used in CANADA since at least as early as 
February 27, 2007 on wares. Used in CANADA since as early as 
February 27, 2007 on services (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 02, 2008 under No. 
3494647 on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées consultables 
électroniquement, nommément manuels, bulletins d'information, 
communiqués de presse, rapports, brochures, feuillets et 
prospectus; publications téléchargeables en format électronique, 
nommément manuels, bulletins d'information, communiqués de 
presse, rapports, brochures, feuillets et prospectus, offerts sur 
CD-ROM et clés USB ainsi qu'en ligne; matériel informatique; 
logiciels, nommément offre de CD-ROM, de clés USB et de 
logiciels non téléchargeables dans le domaine de l'assurance; 
documents et publications imprimés, nommément manuels, 
bulletins d'information, communiqués de presse, rapports, 
brochures, feuillets et prospectus; livres, manuels, bulletins, 
communiqués de presse, magazines, rapports; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, chemises de 
classement, chemises, reliures, blocs-notes, papier et 
enveloppes, images, affiches; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, didacticiels contenant des instructions dans 
les domaines des assurances et des finances ainsi que tutoriels 
en ligne. SERVICES: (1) Services d'assurance; services de 
souscription d'assurance pour tous les types d'assurance; 
règlement des sinistres dans le domaine des assurances; 
traitement et administration des déclarations de sinistres; 
évaluation des déclarations de sinistres; conseils en contrôle des 
risques et en prévention des sinistres, en l'occurrence 
établissement et évaluation de l'exposition au risque de l'assuré 
concernant la sécurité personnelle, les dommages matériels 
et/ou la perte pécuniaire; services de contrôle des risques et de 
prévention des sinistres, en l'occurrence offre d'information et de 
conseils pour éviter ou minimiser l'exposition au risque 
concernant la sécurité personnelle et le dommage matériel; 
gestion des risques; traitement électronique de données de 
déclarations de sinistres et de paiements; services d'agence et 

de courtage d'assurance; diffusion d'information en assurances 
et en coordination de soins médicaux, nommément aide aux 
employeurs et aux fournisseurs dans le traitement des 
formulaires de prestations pour frais médicaux et du paiement 
des prestations pour frais médicaux; services d'information et de 
conseil dans les domaines des assurances et des finances; 
éducation, offre de programmes de formation dans les domaines 
des assurances et des finances. (2) services d'assurance pour 
tous les types d'assurance; règlement des sinistres dans le 
domaine des assurances; traitement et administration des 
déclarations de sinistres; conseils en contrôle des risques et en 
prévention des sinistres, en l'occurrence établissement et 
évaluation de l'exposition au risque de l'assuré concernant la 
sécurité personnelle, les dommages matériels et/ou la perte 
pécuniaire; services de contrôle des risques et de prévention des 
sinistres, en l'occurrence offre d'information et de conseils pour 
éviter ou minimiser l'exposition au risque concernant la sécurité 
personnelle et le dommage matériel; traitement électronique de 
données de déclarations de sinistres et de paiements; services 
d'agence et de courtage d'assurance; diffusion d'information en 
assurances et en coordination de soins médicaux, nommément 
aide aux employeurs et aux fournisseurs dans le traitement des 
formulaires de prestations pour frais médicaux et du paiement 
des prestations pour frais médicaux; services éducatifs, 
nommément offre de programmes de formation dans le 
domaines des assurances. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 février 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 
février 2007 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
septembre 2008 sous le No. 3494647 en liaison avec les 
services (2).

1,386,700. 2008/03/10. American Petroleum Institute, 1220 L 
Street, N.W., Washington, DC  20005, 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
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Products, materials and equipment for oil and gas 
exploration, drilling, production, and transportation, namely 
casing and tubing, valves, wellheads, drill pipe, blowout 
preventers, oil well control equipment namely, casing and tubing 
heads, cross-over connectors, tubing head adapters, top 
connectors, tees and crosses, fluid-sampling devices, adapter 
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and spacer spools, casing and tubing hangers, valves, chokes, 
surface and underwater safety valves, surface and underwater 
safety valve actuators, back pressure valves, flanged 
connectors, threaded connectors, other end e<connectors, 
bullplugs, valve removal plugs, actuators, ring joint gaskets, ram 
bop, ram blocks, packers, and/or top seals, annular bop, annular 
packing units, hydraulic connectors, drilling spools, adapters, 
loose connections, clamps, actuated valve control lines, 
articulated choke and kill lines, drilling choke, actuators, drilling 
choke control line, exclusive of bop control lines and subsurface, 
safety valve control lines, drilling choke controls, drilling chokes, 
flexible choke and kill lines, union connections, rigid choke and 
kill lines, swivel joints, choke and kill manifold assemblies; wire 
rope, drilling equipment for l<oil exploration and extraction 
namely, derricks, masts, crown block assemblies, substructures, 
rotary tables, rotary bushings, rotary slips, slush pump 
components, drawworks components, spiders not capable of use 
as elevators, manual tongs, safety clamps not used as hoisting 
devices, power tongs including spinning wrenches, bop handling 
systems, kelly valves, kellys, drill stem subs, drill collars, heavy 
weight drill pipe, roller bits, blade drag bits, diamond bits, pdc 
bits, threading for rotary shouldered connections, hoisting 
sheaves, traveling blocks, block-to-hook adapters, connectors 
and link adapters, drilling hooks, tubing and sucker rod hooks, 
elevator links, casing, tubing and drill pipe elevators, sucker rod 
elevators, rotary swivel bail adapters, rotary swivels, spiders, 
when capable of being used as elevators, deadline tie-downs, 
heave compensators, kelly spinners, when capable of being 
used as tension member, tension members of subsea handling 
equipment, pumps, pump parts, pump parts without tubing or 
sucker rod threads, seating cups, steel sucker rods, frp sucker 
rods, couplings, subcouplings and polished rods connections, 
polished rods, polished rod clamps, stuffing box and pumping 
tees, sinker bars, threads, thread gages pipeline equipment for 
oil wells and refineries namely, gate valves, plug valves, ball 
valves, check valves, bolted bonnet steel gate valves cement for 
oil wells, cranes, fluid separators, pumps and pumping units, 
subsurface pumps, compressors, control, and calibration for oil 
installations, plastic pipes, steel derricks, portable masts and 
filters. Used in CANADA since at least as early as November 15, 
2001 on wares.

The certification mark is intended to certify that the wares meet 
the following defined standards: The wares have successfully 
completed all performance testing for: drilling target consistency, 
charge selection; gun loading, positioning and firing; accurate 
measurement of hole penetration; and quality control. A current 
license agreement with the applicant is also required. Further 
information on the standard may be viewed at 
www.api.org/certification.

MARCHANDISES: Produits, matériel et équipement pour la 
prospection, le forage, la production et le transport de pétrole et 
de gaz, nommément tubage et colonnes de production, robinets, 
têtes de puits, tige de forage, blocs obturateurs de puits (BOP), 
équipement de contrôle des puits de pétrole, nommément têtes 
de tubage et de colonne de production, raccords, adaptateurs 
pour têtes de colonne de production, raccords de surface, 
raccords en T et croix, échantillonneurs de fluides, adaptateurs 
et pièces d'espacement, supports de tubage et de colonne de 
production, robinets, duses, vannes de sécurité de surface et de 
fond, actionneurs de vanne de sécurité de surface et de fond, 
clapets de non-retour, raccords à brides, raccords filetés, 

raccords d'extrémité, bouchons haute pression, soupapes 
d'évacuation, actionneurs, joints annulaires statiques, 
obturateurs à mâchoires, blocs de piston hydraulique, garnitures 
d'étanchéité et/ou joints de surface, obturateurs annulaires, 
garnitures d'étanchéité annulaires, raccords hydrauliques, 
adaptateurs de tête de puits, adaptateurs, connexions 
desserrées, pinces, lignes de commande de robinets actionnés, 
lignes de duse et d'injection articulées, duses de forage, 
actionneurs, lignes de commande de duses de forage, sauf les 
lignes de commande de BOP et les lignes de fond, lignes de 
commande de vannes de sécurité, commandes de duses de 
forage, duses de forage, lignes de duse et d'injection flexibles, 
raccords, lignes de duse et d'injection rigides, joints à rotule, 
collecteurs de duses et d'injection; câbles métalliques, 
équipement de forage pour la prospection et l'extraction de 
pétrole, nommément tours de forage, mâts, moufles fixes, 
infrastructures, tables de rotation, garnitures d'étanchéité 
rotatives, coins de retenue rotatifs, pièces de pompe à boue, 
pièces de treuil de forage, araignées ne pouvant pas être 
utilisées comme élévateurs, clés à tiges manuelles, colliers de 
sécurité non utilisées comme appareils de levage, clés de 
vissage automatique, y compris les clés automatiques de 
serrage des tiges de forage, systèmes de manutention de BOP, 
robinets de tige d'entraînement, tiges d'entraînement, raccords 
de train de tige de forage, masses-tiges, tiges de forage lourdes, 
trépans à molettes, trépans à lames, trépans à diamant, trépans 
PDC, filetage pour raccords à épaulement rotatifs, molettes 
d'extraction, moufles mobiles, adaptateurs bloc à crochet, 
raccords et adaptateurs de bras, crochets de levage, tubes et 
crochets de tige de pompage, bras d'élévateur, élévateurs de 
tubage, de colonnes et de tiges de forage, élévateurs de tiges de 
pompage, adaptateurs d'anse de tête de rotation, têtes de 
rotation, araignées pouvant être utilisées comme élévateurs, 
ancrages de brin mort, compensateurs de pilonnement, 
entraîneurs de tige d'entraînement pouvant être utilisés comme 
tendeurs, tendeurs d'équipement de manutention sous-marin, 
pompes, pièces de pompe, pièces de pompe sans tubage ni 
filetage de tige de pompage, coupelles d'appui, tiges de 
pompage en acier, tiges de pompage en plastique renforcé de 
fibre de verre, raccords, raccords secondaires et raccords de 
tige polie, tiges polies, pinces pour tiges polies, presse-étoupes 
et raccords de pompage en T, barres de surcharge, filetage, 
jauges de filetage, matériel de pipeline pour puits de pétrole et 
raffineries, nommément vannes-portes, robinets à tournant, 
clapets à bille, clapets anti-retour, vannes-portes en acier à 
chapeau boulonné, ciment pour puits de pétrole, grues, 
séparateurs de liquides, pompes et systèmes de pompage, 
pompes de fond, compresseurs, commandes et étalonnage pour 
installations pétrolières, tuyaux en plastique, tours de forage en 
acier, mâts et filtres mobiles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 novembre 2001 en liaison avec les 
marchandises.

La marque de certification vise à indiquer que les marchandises 
énumérées ci-dessus sont conformes à la norme suivante : les 
marchandises ont réussi tous les tests de performance 
concernant la régularité de la cible de forage, la sélection de la 
charge, le chargement, le positionnement et l'utilisation du 
perforateur, la mesure exacte de la profondeur du trou et le 
contrôle de la qualité. Un contrat de licence valide avec le 
requérant est aussi nécessaire. D'autres renseignements sont 
fournis à l'adresse www.api.org/certification.
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1,387,294. 2008/03/13. DHL Operations B.V., Gebouw Office 
Centre, Jozef, Israelskade 48G, 1072 SB, Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
DHL, the letters comprising the word ECONOMY and the two 
sets of three horizontal lines bracketing the letters DHL are red. 
The letters comprising the word SELECT are black. The 
horizontal line comprising the background to the words 
ECONOMYSELECT and continuing to the far right edge of the 
drawing is white. The square design feature comprising the 
background of the trade-mark is yellow.

SERVICES: Advertising, namely rental of advertisement space, 
namely, billboards; providing advertising space by electronic 
means and global information networks via e-mail and web 
pages; providing and rental of advertising space on the internet; 
promoting the goods and services of others by preparing and 
placing advertisements in an electronic magazine accessed 
through a global computer network; marketing, namely, 
developing promotional campaigns for (other) businesses; 
advertising the goods and services of others via an on-line 
electronic communications network by email and web pages; 
electronic commerce services, namely, providing information 
about products of third parties via a global computer network or
the Internet; electronic billboard advertising involving the goods 
and services of others; distribution of sample products to 
advertise the goods and services of others; distribution and 
dissemination of leaflets, prospectuses and samples by direct 
marketing to advertise the goods and services of others; 
dissemination of advertising for others via an online 
communications network on the internet; creating and updating 
of printed matter and electronic mails advertising the goods and 
services of others; advertising the goods and services of others, 
including promotion relating to the sale of articles and services 
for third parties by the transmission of advertising material and 
the dissemination of advertising messages on computer 
networks; placing and preparing advertisement relating to the 
transport of goods for others; advertising agencies; marketing, 
namely developing promotional campaigns for (other) 
businesses; business merchandising display services; marketing 

consulting; providing business marketing information; 
cooperative marketing services by way of solicitation, customer 
service and providing marketing information via websites on a 
global computer network; business marketing planning in the 
field of promoting goods and services of others; direct marketing, 
namely, disseminating advertising for others, promoting the 
goods and services of others by advertising in newspapers, 
radio, tv; business management; providing information relating to 
business management or business administration, also by 
means of the Internet; business administration consultancy; 
advisory service for organizational issues and business 
administration, with and without the help of electronic data 
bases; computerized database management, namely, recording, 
transcription, composition, compilation and systemization or 
information used in electronic transmissions; office functions, 
namely secretarial services, shorthand services, receptionist 
services, photocopying services, dictation services, handling 
incoming and outgoing mail; updating of advertising material 
involving the goods and services of others; cost price analysis; 
book-keeping; business and account auditing; computerized data 
management in the field of transport of goods, parcels, packets 
and correspondence and advertising the goods and services of 
others; relocation services for businesses; drawing up accounts; 
compiling statistics in the field of transport of goods, parcels, 
packets and correspondence and advertising the goods and 
services of others; conducting marketing studies; opinion polling; 
providing statistical information in the field of transport of goods, 
parcels, packets and correspondence and advertising the goods 
and services of others; publication of publicity texts; assembling 
and disseminating for others commercial information in the field 
of transport of goods, parcels, packets and correspondence and 
advertising the goods and services of others; procuring of 
contracts for the purchase and sale of the goods and services of 
other; copying of documents; systematisation, compiling, 
updating and administering of computer databases in the field of 
transport of goods, parcels, packets and correspondence and 
advertising the goods and services of others; commercial and 
organisational consultancy in the field of transport of goods, 
parcels, packets and correspondence and advertising the goods 
and services of others; collecting, stapling, addressing, 
enveloping and franking of goods, namely parcels, packets, also 
online; marketing consultancy in the field of transport of goods, 
parcels, packets and correspondence and advertising the goods 
and services of others; creating, administering, updating, 
archiving, coordinating, selecting, formatting, analysing, 
procuring and rental of addresses and address data files; 
developing of advertising and marketing strategies; direct 
marketing consultancy; reception and handling of orders for the 
goods and services of others; handling of invoices for the 
purchase of goods and services of others, also within the scope 
of e-commerce; services of an electronic trade system, namely 
the acceptance and execution of orders that are submitted 
electronically for the purchase of the goods and services of 
others; computer services, namely address change notification 
service in the nature of posting notifications of changes of 
addresses for businesses via the internet; providing an on-line 
computer database featuring trade information in the fields of 
transport, direct marketing, advertising, direct mail advertising, 
philately, supply chain process, transportation, warehousing, 
manufacturing, trade, export/import, duties, financing; preparing 
of all dispatch documents; transport insurance; procurement of 
insurances, namely transport insurances; customs brokerage 
(clearance) for third parties; electronic commerce payment 
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services, namely, establishing funded accounts used to 
purchase goods and services on the Internet; electronic 
payment, namely, electronic processing and transmission of bill 
payment data; providing multiple payment options by means of 
customer- operated electronic terminals available on-site in retail 
stores; pre-paid purchase card services namely, processing 
electronic payments made through prepaid cards; financial 
affairs, namely financial analysis and consultation, financial 
exchange, financial planning, financial valuation of personal 
property and real estate, financial information with respect to 
transport services provided by electronic means; electronic debit 
note transactions, electronic credit card transaction processing 
services, electronic payment, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data; electronic payment services, 
namely electronic processing and transmission of bill payment 
data, telecommunications air time brokerage, business 
brokerage, financial management and planning, financial 
analysis and consultation, financial research, fiscal assessment 
and evaluation, clearing of secure financial transactions through 
online services, financial information provided by electronic 
means, financial portfolio management, acceptance of fixed 
interval installment deposits, loans, domestic remittance, 
financial affairs, namely, discount services, discount of bills, 
liability guarantee, financial guarantee and surety; lending 
securities, credit card services; investment brokerage, 
commercial lending services, brokerage of share of assets and 
business ventures, brokerage of fund shares, securities 
consulting and safekeeping, brokerage of productive investment 
in funds, monetary affairs, namely, acquisition and transfer of 
monetary claims, trusteeship of money futures contracts; 
monetary exchange, foreign exchange transactions, providing 
stock market information; local and long distance transmission of 
data and documents via computer terminals (electronic), images 
and documents by means of telephone, telegraphic, cable and e-
mail and satellite transmission, telegram transmission, electronic 
transmission of messages, and data, namely, facsimile 
transmission, cable television transmission, telegram 
transmission, electronic voice message service, namely, the 
recordal, storage and subsequent delivery of voice messages by 
telephone, images and documents via internet and online 
database in the field of transport and logistics, hosting a web 
site, web casting, web streaming and offering data, voice and 
graphical messaging services, maintaining and operating a 
computer network for others, emai l  and voicemail services, 
facsimile services, communication services, namely telephone 
services, electronic store-and forwarding messaging, providing 
telecommunication connections to a global computer network, 
consultation in the field of electronic transmission of messages 
and data, telecommunications gateway services, providing frame 
relay connectivity services for data transfer, transmission of 
facsimile communications and data featuring encryption and 
decryption, providing multi-user access to a global computer 
information network; electronic delivery and online services for 
assisting and coordinating payment of postage; electronic 
storage retrieval of messages and data by means of a global 
computer network, providing of internet portals for third parties, 
providing of an e -commerce platform in the internet, services of 
an internet provider, namely providing of internet access; 
providing of internet accesses namely to enable third parties 
placing orders online or via the internet; providing access to 
platforms and portals in the internet; electronicmail services 
through wired and wireless access, wireless digital messaging 
services; recording, storage and subsequent transmission of 

voice and text messages by telephone; audio and video 
broadcast transmission over a global computer network; internet 
service provider (ISP) services; data transmission over satellite, 
namely television signals, satellite phones; wireless digital 
messaging services; personal communication services (PCS); 
web-messaging, namely forwarding of messages of any kind to 
internet addresses; computer services, namely redirecting 
electronic mail to change personal electronic addresses; 
technical consultation in the field of telecommunication; 
transport, namely transport of goods and wares via motor 
vehicles, automobiles, trucks, railways, ships, planes; packaging 
and warehouse storage of goods; providing information about 
the transport of goods, namely, parcels and packages; services 
of a freight brokerage; unloading cargo; courier services; logistic 
services in the field of transport; collecting, transport and 
delivering of goods, namely documents, parcels, packets and 
pallets; freighting of ships, planes, railways, automobiles, motor 
vehicles, trucks; follow-up services, involving the electronic 
tracking of goods and items, namely documents, parcels, 
packets and pallets (track and tracing); warehouse management; 
rental of warehouses; organisation and handling of returned 
consignments (returns management); rental of storage 
containers; delivery services, namely, sorting, handling, and 
receiving packages and letters; consulting services in connection 
with the logistics of sorting, handling, and receiving packages 
and letters; dispatch handling and execution; providing 
information and access to databases via the Internet, in the area 
of sorting, handling, and receiving packages and letters, 
distribution of newspapers and magazines, developing, updating 
and design of computer software; providing computer programs 
in data networks; network management, namely data storage; 
data administration on servers; computer services, namely 
providing or procuring of access time to a global computer 
network and computer database relating to sorting, handling, and 
receiving packages and letters; digital image editing, namely 
scanning; digital data preparation and processing; consulting 
services for electronic data processing; technical consultation in 
the field of software, computer hardware and data processing; 
electronic data processing for third parties; updating and 
installation of computer software; rental and maintenance of 
computer software; computer services, namely data recovery 
services; web hosting; providing storage capacity in the internet; 
rental of access time to a global computer network or to data 
bases relating to sorting, handling, and receiving packages and 
letters; computer system analysis; providing of search machines 
for the internet; computer services, namely, creating indexes of 
information, sites and other resources available on the internet 
and implementing web sites for others. Used in BELGIUM on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on October 13, 2008 
under No. 006744189 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres DHL, le mot ECONOMY ainsi que les 
trois lignes horizontales de part et d'autre des lettres DHL sont 
rouges. Le mot SELECT est noir. La ligne horizontale constituant 
l'arrière-plan des mots ECONOMYSELECT et s'étendant jusqu'à 
l'extrémité droite du dessin est blanche. L'arrière-plan carré de la 
marque de commerce est jaune.

SERVICES: Publicité, nommément location d'espaces 
publicitaires, nommément panneaux d'affichage; offre d'espace 
publicitaire par des moyens électroniques et des réseaux 
informatiques mondiaux par courrier électronique et des pages 
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Web; offre et location d'espaces publicitaires sur Internet; 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans un magazine 
électronique accessible au moyen d'un réseau informatique 
mondial; marketing, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des entreprises (tiers); publicité pour les 
marchandises et les services de tiers au moyen d'un réseau de 
communication électronique, de courriels et de pages Web; 
services de commerce électronique, nommément offre 
d'information sur des produits de tiers sur un réseau 
informatique mondial ou sur Internet; publicité par babillard 
électronique pour les marchandises et les services de tiers; 
distribution d'échantillons de produits à des fins publicitaires pour 
annoncer les marchandises et services de tiers; distribution et 
diffusion de dépliants, prospectus, imprimés et échantillons par 
marketing direct pour annoncer les marchandises et services de 
tiers; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication en ligne sur Internet; création et mise à jour de 
matériel imprimé et de messages électroniques pour annoncer 
les marchandises et services de tiers; publicité, comprenant la 
promotion ayant trait à la vente d'articles et de services pour des 
tiers par la transmission de matériel publicitaire et la diffusion de 
messages publicitaires sur des réseaux informatiques; 
placement et préparation de publicité ayant trait au transport de 
marchandises pour des tiers; agences de publicité; marketing, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des entreprises (tiers); services de présentation des 
marchandises d'entreprises; conseil en marketing; diffusion 
d'information en matière de marketing d'entreprise; services de 
marketing collectif par sollicitation, service à la clientèle et 
diffusion d'information marketing par des sites Web sur un 
réseau informatique mondial; planification du marketing 
d'entreprise dans le domaine de la promotion des marchandises 
et des services de tiers; marketing direct, nommément diffusion 
de publicité pour des tiers, promotion des marchandises et des 
services de tiers par la publicité dans les journaux, à la radio et à 
la télévision; gestion d'entreprise; offre d'information ayant trait à 
la gestion d'entreprise ou à l'administration d'entreprise, 
également par Internet; conseil en administration des affaires; 
service de conseil en problèmes organisationnels et en 
administration des affaires, avec ou sans l'aide de bases de 
données électroniques; gestion de bases de données 
informatisées, nommément enregistrement, transcription, 
composition, compilation et systématisation ou information 
concernant les transmissions électroniques; fonctions 
administratives, nommément services de secrétariat, services de 
sténographie, services de réceptionniste, services de 
photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et 
sortant; mise à jour de matériel publicitaire pour les 
marchandises et services de tiers; analyse de coût d'acquisition; 
tenue de livres; vérification commerciale et comptable; gestion 
de données informatisées dans le domaine du transport de 
marchandises, de colis, de paquets et de correspondance, et 
dans le domaine de la publicité de marchandises et services de 
tiers; services de relocalisation pour entreprises; établissement 
de comptes; compilation de statistiques dans le domaine du 
transport de marchandises, de colis, de paquets et de 
correspondance, et dans le domaine de la publicité de 
marchandises et services de tiers; réalisation d'études de 
marché; sondages d'opinions; offre de renseignements 
statistiques dans le domaine du transport de marchandises, de 
colis, de paquets et de correspondance, et dans le domaine de 
la publicité de marchandises et services de tiers; publication de 

textes publicitaires; compilation et distribution de 
renseignements commerciaux dans le domaine du transport de 
marchandises, de colis, de paquets et de correspondance, et 
dans le domaine de la publicité de marchandises et services de 
tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
marchandises et de services de tiers; copie de documents; 
systématisation, compilation, mise à jour et administration de 
bases informatiques dans le domaine du transport de 
marchandises, de colis, de paquets et de correspondance, et 
dans le domaine de la publicité de marchandises et services de 
tiers; conseils commerciaux et organisationnels dans le domaine 
du transport de marchandises, de colis, de paquets et de 
correspondance, et dans le domaine de la publicité de 
marchandises et services de tiers; collecte, agrafage, adressage, 
emballage et affranchissement de marchandises, nommément 
colis, paquets, services disponibles également en ligne; conseil 
en marketing dans le domaine du transport de marchandises, de 
colis, de paquets et de correspondance, et dans le domaine de 
la publicité de marchandises et services de tiers; création, 
administration, mise à jour, archivage, coordination, sélection, 
formatage, analyse, acquisition et location d'adresses et de 
fichiers de données d'adresses; élaboration de stratégies de 
publicité et de marketing; conseils en marketing direct; réception 
et manutention de commandes pour les marchandises et 
services de tiers; traitement de factures pour l'achat de 
marchandises et de services de tiers, aussi dans le cadre du 
commerce électronique; services de système de commerce 
électronique, nommément acceptation et exécution de 
commandes envoyées par voie électronique pour l'achat de 
marchandises et de services de tiers; services informatiques, 
nommément services d'avis de changement d'adresse sous 
forme d'affichage d'avis de changement d'adresse pour les 
entreprises par Internet; offre d'une base de données en ligne 
contenant des renseignements commerciaux dans les domaines 
suivants : le transport, le marketing direct, la publicité, le 
publipostage, la philatélie, les processus de chaîne 
d'approvisionnement, l'entreposage, la fabrication, le commerce, 
l'exportation/l'importation, les droits de douane, le financement; 
préparation de tous les documents de répartition; assurances 
transports; services d'assurances, nommément d'assurances 
transports; courtage en douanes (dédouanement) pour le 
compte de tiers; service de paiement électronique, nommément 
établissement de comptes approvisionnés pour l'achat de 
marchandises et de services sur Internet; paiement électronique, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données relatives aux paiements de factures; offre d'options de 
paiement multiples par terminaux électroniques en libre-service 
utilisables sur place dans les magasins de détail; services de 
cartes d'achat prépayées, nommément traitement des paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; affaires 
financières, nommément analyse et conseils financiers, marché 
financier, planification financière, évaluation financière de biens 
personnels et d'immobilier, information financière concernant les 
services de transport offerts par moyens électroniques; 
transactions électroniques de notes de débit, services de 
traitement de transactions électroniques par carte de crédit, 
paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures; services de 
paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures, courtage de 
temps d'antenne, courtage commercial, gestion et planification 
financières, analyses et conseils en matière de finances, 
recherche en finances, évaluation fiscale ainsi que 
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compensation d'opérations financières sécurisées par des 
services en ligne, information financière offerte par des moyens 
électroniques, gestion de portefeuille financier, acceptation de 
dépôts échelonnés à intervalles fixes, prêts, services nationaux 
de paiements, affaires financières, nommément services 
d'escompte, escompte de factures, garantie-responsabilité, 
garantie et cautionnement financiers; prêts de titres, services de 
carte de crédit; courtage en matière d'investissement, services 
de prêts commerciaux, courtage de parts d'actifs et d'entreprises 
commerciales, courtage d'actions de fonds, conseil en valeurs 
mobilières et garde des valeurs mobilières, courtage de 
placements productifs dans des fonds, affaires monétaires, 
nommément acquisition et transfert de réclamations financières, 
administration fiduciaire d'argent et de contrats à terme; marché 
monétaire, opérations de change, offre d'information sur le 
marché boursier; transmission locale et interurbaine de données 
et de documents par des terminaux informatiques 
(électroniques), d'images et de documents au moyen du 
téléphone, du télégraphe, du câble, de la messagerie 
électronique ainsi que transmission par satellite, transmission de 
télégrammes, transmission électronique de messages et de 
données, nommément transmission par télécopie, transmission 
télévisée par câble, transmission de télégrammes, services de 
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement, 
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par 
téléphone, d'images et de documents par Internet et de base de 
données en ligne dans le domaine du transport et de la 
logistique, hébergement d'un site Web, diffusion Web, diffusion 
en continu Web et offre de services de messagerie textuelle, 
vocale et visuelle, maintenance et exploitation d'un réseau 
informatique pour des tiers, services de courriel et de 
messagerie vocale, services de télécopieur, services de 
communication, nommément services de téléphone, messagerie 
électronique en mode différé, offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, services 
de conseil dans le domaine de la transmission électronique de 
messages et de données, services de passerelle de 
télécommunication, offre de services de connexion à relais de 
trames pour le transfert de données, transmission de 
communications par télécopie et de données avec cryptage et 
décryptage, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial d'information; livraison électronique et 
services en ligne pour faciliter et coordonner le paiement de frais 
postaux; stockage et extraction électroniques de messages et de 
données au moyen d'un réseau informatique mondial, offre de 
portails Internet pour des tiers, offre d'une plateforme de 
commerce électronique sur Internet, services de fournisseur 
Internet, nommément offre d'accès Internet; offre d'accès à 
Internet, nommément pour permettre à des tiers de passer des 
commandes en ligne ou par Internet; offre d'accès à des 
plateformes et à des portails sur Internet; services de courriel 
avec accès câblé et sans fil, services de messagerie numérique 
sans fil; enregistrement, stockage et transmission subséquente 
de messages vocaux et textuels par téléphone; diffusion audio et 
vidéo au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
fournisseur de services Internet (FSI); transmission de données 
par satellite, nommément de signaux de télévision et de 
téléphones satellites; services de messagerie numérique sans fil; 
services de communications personnelles (SCP); messagerie 
Web, nommément transfert de messages de toutes sortes à des 
adresses Internet; services informatiques, nommément 
redirection de courrier électronique pour le changement 
d'adresses de courrier électronique personnelles; conseil 

technique dans le domaine des télécommunications; transport, 
nommément transport de marchandises par véhicules 
automobiles, par automobiles, par camions, par trains, par 
bateaux, par avions; emballage et entreposage de 
marchandises; offre d'information sur le transport de 
marchandises, nommément paquets et colis; services de 
courtage de fret; déchargement de fret; services de messagerie; 
services logistiques dans le domaine du transport; collecte, 
transport et livraison de marchandises, nommément documents, 
colis, paquets et palettes; affrètement de navires, avions, trains, 
automobiles, véhicules automobiles, camions; services de suivi, 
incluant le suivi électronique de marchandises et d'articles, 
notamment documents, colis, paquets et palettes (suivi et 
repérage); gestion d'entrepôts; location d'entrepôts; organisation 
et manutention d'envois retournés (gestion des retours); location 
de conteneurs d'entreposage; services de livraison, nommément 
tri, manutention et réception de colis et de lettres; services de 
conseil en lien avec la logistique du tri, de la manutention et de 
la réception de colis et de lettres; traitement et exécution de la 
répartition; offre d'information sur des bases de données et 
d'accès à des bases de données par Internet, dans le domaine 
du tri, de la manutention et de la réception de colis et de lettres, 
distribution de journaux et de magazines, développement, mise 
à jour et conception de logiciels; offre de programmes 
informatiques sur des réseaux de données; gestion de réseau, 
nommément stockage de données; administration de données 
sur serveurs; services informatiques, nommément offre ou 
acquisition de temps d'accès à un réseau informatique mondial 
et à une base de données informatique en lien avec le tri, la 
manutention et la réception de colis et de lettres; édition 
d'images numériques, nommément balayage; préparation et 
traitement de données numériques; services de conseil pour le 
traitement de données électroniques; conseil technique dans le 
domaine des logiciels, du matériel informatique et du traitement 
de données; traitement de données électroniques pour des tiers; 
mise à jour et installation de logiciels; location et maintenance de 
logiciels; services informatiques, nommément services de 
récupération de données; hébergement Web; offre de capacité 
de stockage sur Internet; offre de temps d'accès à un réseau 
informatique mondial ou à des bases de données en lien avec le 
tri, la manutention et la réception de colis et de lettres; analyse 
de systèmes informatiques; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; services informatiques, nommément création d'index 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur 
Internet et implémentation de sites pour des tiers. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 13 octobre 2008 sous le No. 006744189 en 
liaison avec les services.
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1,388,030. 2008/03/19. DHL Operations B.V., Gebouw Office 
Centre, Jozef Israelskade 48G, 1072 SB Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
DHL, the letters comprising the word SPRINT and the two sets of 
three horizontal lines bracketing the letters DHL are red. The 
letters comprising the word LINE are black. The horizontal line 
comprising the background to the words SPRINTLINE and 
continuing to the far right edge of the drawing is white. The 
square design feature comprising the background of the trade-
mark is yellow.

SERVICES: Advertising, namely rental of advertisement space, 
namely, billboards; providing advertising space by electronic 
means and global information networks via e-mail and web 
pages; providing and rental of advertising space on the internet; 
promoting the goods and services of others by preparing and 
placing advertisements in an electronic magazine accessed 
through a global computer network; marketing, namely, 
developing promotional campaigns for (other) businesses; 
advertising the goods and services of others via an on-line 
electronic communications network by email and web pages; 
electronic commerce services, namely, providing information 
about products of third parties via a global computer network or
the Internet; electronic billboard advertising involving the goods 
and services of others; distribution of sample products to 
advertise the goods and services of others; distribution and 
dissemination of leaflets, prospectuses and samples by direct 
marketing to advertise the goods and services of others; 
dissemination of advertising for others via an online 
communications network on the internet; creating and updating 
of printed matter and electronic mails advertising the goods and 
services of others; advertising the goods and services of others, 
including promotion relating to the sale of articles and services 
for third parties by the transmission of advertising material and 
the dissemination of advertising messages on computer 
networks; placing and preparing advertisement relating to the 
transport of goods for others; advertising agencies; marketing, 
namely developing promotional campaigns for (other) 
businesses; business merchandising display services; marketing 

consulting; providing business marketing information; 
cooperative marketing services by way of solicitation, customer 
service and providing marketing information via websites on a 
global computer network; business marketing planning in the 
field of promoting goods and services of others; direct marketing, 
namely, disseminating advertising for others, promoting the 
goods and services of others by advertising in newspapers, 
radio, tv; business management; providing information relating to 
business management or business administration, also by 
means of the Internet; business administration consultancy; 
advisory service for organizational issues and business 
administration, with and without the help of electronic data 
bases; computerized database management, namely, recording, 
transcription, composition, compilation and systemization or 
information used in electronic transmissions; office functions, 
namely secretarial services, shorthand services, receptionist 
services, photocopying services, dictation services, handling 
incoming and outgoing mail; updating of advertising material 
involving the goods and services of others; cost price analysis; 
book-keeping; business and account auditing; computerized data 
management in the field of transport of goods, parcels, packets 
and correspondence and advertising the goods and services of 
others; relocation services for businesses; drawing up accounts; 
compiling statistics in the field of transport of goods, parcels, 
packets and correspondence and advertising the goods and 
services of others; conducting marketing studies; opinion polling; 
providing statistical information in the field of transport of goods, 
parcels, packets and correspondence and advertising the goods 
and services of others; publication of publicity texts; assembling 
and disseminating for others commercial information in the field 
of transport of goods, parcels, packets and correspondence and 
advertising the goods and services of others; procuring of 
contracts for the purchase and sale of the goods and services of 
other; copying of documents; systematisation, compiling, 
updating and administering of computer databases in the field of 
transport of goods, parcels, packets and correspondence and 
advertising the goods and services of others; commercial and 
organisational consultancy in the field of transport of goods, 
parcels, packets and correspondence and advertising the goods 
and services of others; collecting, stapling, addressing, 
enveloping and franking of goods, namely parcels, packets, also 
online; marketing consultancy in the field of transport of goods, 
parcels, packets and correspondence and advertising the goods 
and services of others; creating, administering, updating, 
archiving, coordinating, selecting, formatting, analysing, 
procuring and rental of addresses and address data files; 
developing of advertising and marketing strategies; direct 
marketing consultancy; reception and handling of orders for the 
goods and services of others; handling of invoices for the 
purchase of goods and services of others, also within the scope 
of e-commerce; services of an electronic trade system, namely 
the acceptance and execution of orders that are submitted 
electronically for the purchase of the goods and services of 
others; computer services, namely address change notification 
service in the nature of posting notifications of changes of 
addresses for businesses via the internet; providing an on-line 
computer database featuring trade information in the fields of 
transport, direct marketing, advertising, direct mail advertising, 
philately, supply chain process, transportation, warehousing, 
manufacturing, trade, export/import, duties, financing; preparing 
of all dispatch documents; transport insurance; procurement of 
insurances, namely transport insurances; customs brokerage 
(clearance) for third parties; electronic commerce payment 
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services, namely, establishing funded accounts used to 
purchase goods and services on the Internet; electronic 
payment, namely, electronic processing and transmission of bill 
payment data; providing multiple payment options by means of 
customer- operated electronic terminals available on-site in retail 
stores; pre-paid purchase card services namely, processing 
electronic payments made through prepaid cards; financial 
affairs, namely financial analysis and consultation, financial 
exchange, financial planning, financial valuation of personal 
property and real estate, financial information with respect to 
transport services provided by electronic means; electronic debit 
note transactions, electronic credit card transaction processing 
services, electronic payment, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data; electronic payment services, 
namely electronic processing and transmission of bill payment 
data, telecommunications air time brokerage, business 
brokerage, financial management and planning, financial 
analysis and consultation, financial research, fiscal assessment 
and evaluation, clearing of secure financial transactions through 
online services, financial information provided by electronic 
means, financial portfolio management, acceptance of fixed 
interval installment deposits, loans, domestic remittance, 
financial affairs, namely, discount services, discount of bills, 
liability guarantee, financial guarantee and surety; lending 
securities, credit card services; investment brokerage, 
commercial lending services, brokerage of share of assets and 
business ventures, brokerage of fund shares, securities 
consulting and safekeeping, brokerage of productive investment 
in funds, monetary affairs, namely, acquisition and transfer of 
monetary claims, trusteeship of money futures contracts; 
monetary exchange, foreign exchange transactions, providing 
stock market information; local and long distance transmission of 
data and documents via computer terminals (electronic), images 
and documents by means of telephone, telegraphic, cable and e-
mail and satellite transmission, telegram transmission, electronic 
transmission of messages, and data, namely, facsimile 
transmission, cable television transmission, telegram 
transmission, electronic voice message service, namely, the 
recordal, storage and subsequent delivery of voice messages by 
telephone, images and documents via internet and online 
database in the field of transport and logistics, hosting a web 
site, web casting, web streaming and offering data, voice and 
graphical messaging services, maintaining and operating a 
computer network for others, emai l  and voicemail services, 
facsimile services, communication services, namely telephone 
services, electronic store-and forwarding messaging, providing 
telecommunication connections to a global computer network, 
consultation in the field of electronic transmission of messages 
and data, telecommunications gateway services, providing frame 
relay connectivity services for data transfer, transmission of 
facsimile communications and data featuring encryption and 
decryption, providing multi-user access to a global computer 
information network; electronic delivery and online services for 
assisting and coordinating payment of postage; electronic 
storage retrieval of messages and data by means of a global 
computer network, providing of internet portals for third parties, 
providing of an e -commerce platform in the internet, services of 
an internet provider, namely providing of internet access; 
providing of internet accesses namely to enable third parties 
placing orders online or via the internet; providing access to 
platforms and portals in the internet; electronicmail services 
through wired and wireless access, wireless digital messaging 
services; recording, storage and subsequent transmission of 

voice and text messages by telephone; audio and video 
broadcast transmission over a global computer network; internet 
service provider (ISP) services; data transmission over satellite, 
namely television signals, satellite phones; wireless digital 
messaging services; personal communication services (PCS); 
web-messaging, namely forwarding of messages of any kind to 
internet addresses; computer services, namely redirecting 
electronic mail to change personal electronic addresses; 
technical consultation in the field of telecommunication; 
transport, namely transport of goods and wares via motor 
vehicles, automobiles, trucks, railways, ships, planes; packaging 
and warehouse storage of goods; providing information about 
the transport of goods, namely, parcels and packages; services 
of a freight brokerage; unloading cargo; courier services; logistic 
services in the field of transport; collecting, transport and 
delivering of goods, namely documents, parcels, packets and 
pallets; freighting of ships, planes, railways, automobiles, motor 
vehicles, trucks; follow-up services, involving the electronic 
tracking of goods and items, namely documents, parcels, 
packets and pallets (track and tracing); warehouse management; 
rental of warehouses; organisation and handling of returned 
consignments (returns management); rental of storage 
containers; delivery services, namely, sorting, handling, and 
receiving packages and letters; consulting services in connection 
with the logistics of sorting, handling, and receiving packages 
and letters; dispatch handling and execution; providing 
information and access to databases via the Internet, in the area 
of sorting, handling, and receiving packages and letters, 
distribution of newspapers and magazines, developing, updating 
and design of computer software; providing computer programs 
in data networks; network management, namely data storage; 
data administration on servers; computer services, namely 
providing or procuring of access time to a global computer 
network and computer database relating to sorting, handling, and 
receiving packages and letters; digital image editing, namely 
scanning; digital data preparation and processing; consulting 
services for electronic data processing; technical consultation in 
the field of software, computer hardware and data processing; 
electronic data processing for third parties; updating and 
installation of computer software; rental and maintenance of 
computer software; computer services, namely data recovery 
services; web hosting; providing storage capacity in the internet; 
rental of access time to a global computer network or to data 
bases relating to sorting, handling, and receiving packages and 
letters; computer system analysis; providing of search machines 
for the internet; computer services, namely, creating indexes of 
information, sites and other resources available on the internet 
and implementing web sites for others. Used in BELGIUM on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on October 14, 2008 
under No. 006765507 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres DHL, le mot SPRINT ainsi que les trois 
lignes horizontales de part et d'autre des lettres DHL sont 
rouges. Le mot LINE est noir. La ligne horizontale constituant 
l'arrière-plan des mots SPRINTLINE et s'étendant jusqu'à 
l'extrémité droite du dessin est blanche. L'arrière-plan carré de la 
marque de commerce est jaune.

SERVICES: Publicité, nommément location d'espaces 
publicitaires, nommément panneaux d'affichage; offre d'espace 
publicitaire par des moyens électroniques et des réseaux 
informatiques mondiaux par courrier électronique et des pages 



Vol. 57, No. 2905 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2010 47 June 30, 2010

Web; offre et location d'espaces publicitaires sur Internet; 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans un magazine 
électronique accessible au moyen d'un réseau informatique 
mondial; marketing, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des entreprises (tiers); publicité pour les 
marchandises et les services de tiers au moyen d'un réseau de 
communication électronique, de courriels et de pages Web; 
services de commerce électronique, nommément offre 
d'information sur des produits de tiers sur un réseau 
informatique mondial ou sur Internet; publicité par babillard 
électronique pour les marchandises et les services de tiers; 
distribution d'échantillons de produits à des fins publicitaires pour 
annoncer les marchandises et services de tiers; distribution et 
diffusion de dépliants, prospectus, imprimés et échantillons par 
marketing direct pour annoncer les marchandises et services de 
tiers; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication en ligne sur Internet; création et mise à jour de 
matériel imprimé et de messages électroniques pour annoncer 
les marchandises et services de tiers; publicité, comprenant la 
promotion ayant trait à la vente d'articles et de services pour des 
tiers par la transmission de matériel publicitaire et la diffusion de 
messages publicitaires sur des réseaux informatiques; 
placement et préparation de publicité ayant trait au transport de 
marchandises pour des tiers; agences de publicité; marketing, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des entreprises (tiers); services de présentation des 
marchandises d'entreprises; conseil en marketing; diffusion 
d'information en matière de marketing d'entreprise; services de 
marketing collectif par sollicitation, service à la clientèle et 
diffusion d'information marketing par des sites Web sur un 
réseau informatique mondial; planification du marketing 
d'entreprise dans le domaine de la promotion des marchandises 
et des services de tiers; marketing direct, nommément diffusion 
de publicité pour des tiers, promotion des marchandises et des 
services de tiers par la publicité dans les journaux, à la radio et à 
la télévision; gestion d'entreprise; offre d'information ayant trait à 
la gestion d'entreprise ou à l'administration d'entreprise, 
également par Internet; conseil en administration des affaires; 
service de conseil en problèmes organisationnels et en 
administration des affaires, avec ou sans l'aide de bases de 
données électroniques; gestion de bases de données 
informatisées, nommément enregistrement, transcription, 
composition, compilation et systématisation ou information 
concernant les transmissions électroniques; fonctions 
administratives, nommément services de secrétariat, services de 
sténographie, services de réceptionniste, services de 
photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et 
sortant; mise à jour de matériel publicitaire pour les 
marchandises et services de tiers; analyse de coût d'acquisition; 
tenue de livres; vérification commerciale et comptable; gestion 
de données informatisées dans le domaine du transport de 
marchandises, de colis, de paquets et de correspondance, et 
dans le domaine de la publicité de marchandises et services de 
tiers; services de relocalisation pour entreprises; établissement 
de comptes; compilation de statistiques dans le domaine du 
transport de marchandises, de colis, de paquets et de 
correspondance, et dans le domaine de la publicité de 
marchandises et services de tiers; réalisation d'études de 
marché; sondages d'opinions; offre de renseignements 
statistiques dans le domaine du transport de marchandises, de 
colis, de paquets et de correspondance, et dans le domaine de 
la publicité de marchandises et services de tiers; publication de 

textes publicitaires; compilation et distribution de 
renseignements commerciaux dans le domaine du transport de 
marchandises, de colis, de paquets et de correspondance, et 
dans le domaine de la publicité de marchandises et services de 
tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
marchandises et de services de tiers; copie de documents; 
systématisation, compilation, mise à jour et administration de 
bases informatiques dans le domaine du transport de 
marchandises, de colis, de paquets et de correspondance, et 
dans le domaine de la publicité de marchandises et services de 
tiers; conseils commerciaux et organisationnels dans le domaine 
du transport de marchandises, de colis, de paquets et de 
correspondance, et dans le domaine de la publicité de 
marchandises et services de tiers; collecte, agrafage, adressage, 
emballage et affranchissement de marchandises, nommément 
colis, paquets, services disponibles également en ligne; conseil 
en marketing dans le domaine du transport de marchandises, de 
colis, de paquets et de correspondance, et dans le domaine de 
la publicité de marchandises et services de tiers; création, 
administration, mise à jour, archivage, coordination, sélection, 
formatage, analyse, acquisition et location d'adresses et de 
fichiers de données d'adresses; élaboration de stratégies de 
publicité et de marketing; conseils en marketing direct; réception 
et manutention de commandes pour les marchandises et 
services de tiers; traitement de factures pour l'achat de 
marchandises et de services de tiers, aussi dans le cadre du 
commerce électronique; services de système de commerce 
électronique, nommément acceptation et exécution de
commandes envoyées par voie électronique pour l'achat de 
marchandises et de services de tiers; services informatiques, 
nommément services d'avis de changement d'adresse sous 
forme d'affichage d'avis de changement d'adresse pour les 
entreprises par Internet; offre d'une base de données en ligne 
contenant des renseignements commerciaux dans les domaines 
suivants : le transport, le marketing direct, la publicité, le 
publipostage, la philatélie, les processus de chaîne 
d'approvisionnement, l'entreposage, la fabrication, le commerce, 
l'exportation/l'importation, les droits de douane, le financement; 
préparation de tous les documents de répartition; assurances 
transports; services d'assurances, nommément d'assurances 
transports; courtage en douanes (dédouanement) pour le 
compte de tiers; service de paiement électronique, nommément 
établissement de comptes approvisionnés pour l'achat de 
marchandises et de services sur Internet; paiement électronique, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données relatives aux paiements de factures; offre d'options de 
paiement multiples par terminaux électroniques en libre-service 
utilisables sur place dans les magasins de détail; services de 
cartes d'achat prépayées, nommément traitement des paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; affaires 
financières, nommément analyse et conseils financiers, marché 
financier, planification financière, évaluation financière de biens 
personnels et d'immobilier, information financière concernant les 
services de transport offerts par moyens électroniques; 
transactions électroniques de notes de débit, services de 
traitement de transactions électroniques par carte de crédit, 
paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures; services de 
paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures, courtage de 
temps d'antenne, courtage commercial, gestion et planification 
financières, analyses et conseils en matière de finances, 
recherche en finances, évaluation fiscale ainsi que 
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compensation d'opérations financières sécurisées par des 
services en ligne, information financière offerte par des moyens 
électroniques, gestion de portefeuille financier, acceptation de 
dépôts échelonnés à intervalles fixes, prêts, services nationaux 
de paiements, affaires financières, nommément services 
d'escompte, escompte de factures, garantie-responsabilité, 
garantie et cautionnement financiers; prêts de titres, services de 
carte de crédit; courtage en matière d'investissement, services 
de prêts commerciaux, courtage de parts d'actifs et d'entreprises 
commerciales, courtage d'actions de fonds, conseil en valeurs 
mobilières et garde des valeurs mobilières, courtage de 
placements productifs dans des fonds, affaires monétaires, 
nommément acquisition et transfert de réclamations financières, 
administration fiduciaire d'argent et de contrats à terme; marché 
monétaire, opérations de change, offre d'information sur le 
marché boursier; transmission locale et interurbaine de données 
et de documents par des terminaux informatiques 
(électroniques), d'images et de documents au moyen du 
téléphone, du télégraphe, du câble, de la messagerie 
électronique ainsi que transmission par satellite, transmission de 
télégrammes, transmission électronique de messages et de 
données, nommément transmission par télécopie, transmission 
télévisée par câble, transmission de télégrammes, services de 
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement, 
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par 
téléphone, d'images et de documents par Internet et de base de 
données en ligne dans le domaine du transport et de la 
logistique, hébergement d'un site Web, diffusion Web, diffusion 
en continu Web et offre de services de messagerie textuelle, 
vocale et visuelle, maintenance et exploitation d'un réseau 
informatique pour des tiers, services de courriel et de 
messagerie vocale, services de télécopieur, services de 
communication, nommément services de téléphone, messagerie 
électronique en mode différé, offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, services 
de conseil dans le domaine de la transmission électronique de 
messages et de données, services de passerelle de 
télécommunication, offre de services de connexion à relais de 
trames pour le transfert de données, transmission de 
communications par télécopie et de données avec cryptage et 
décryptage, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial d'information; livraison électronique et 
services en ligne pour faciliter et coordonner le paiement de frais 
postaux; stockage et extraction électroniques de messages et de 
données au moyen d'un réseau informatique mondial, offre de 
portails Internet pour des tiers, offre d'une plateforme de 
commerce électronique sur Internet, services de fournisseur 
Internet, nommément offre d'accès Internet; offre d'accès à 
Internet, nommément pour permettre à des tiers de passer des 
commandes en ligne ou par Internet; offre d'accès à des 
plateformes et à des portails sur Internet; services de courriel 
avec accès câblé et sans fil, services de messagerie numérique 
sans fil; enregistrement, stockage et transmission subséquente 
de messages vocaux et textuels par téléphone; diffusion audio et 
vidéo au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
fournisseur de services Internet (FSI); transmission de données 
par satellite, nommément de signaux de télévision et de 
téléphones satellites; services de messagerie numérique sans fil; 
services de communications personnelles (SCP); messagerie 
Web, nommément transfert de messages de toutes sortes à des 
adresses Internet; services informatiques, nommément 
redirection de courrier électronique pour le changement 
d'adresses de courrier électronique personnelles; conseil 

technique dans le domaine des télécommunications; transport, 
nommément transport de marchandises par véhicules 
automobiles, par automobiles, par camions, par trains, par 
bateaux, par avions; emballage et entreposage de 
marchandises; offre d'information sur le transport de 
marchandises, nommément paquets et colis; services de 
courtage de fret; déchargement de fret; services de messagerie; 
services logistiques dans le domaine du transport; collecte, 
transport et livraison de marchandises, nommément documents, 
colis, paquets et palettes; affrètement de navires, avions, trains, 
automobiles, véhicules automobiles, camions; services de suivi, 
incluant le suivi électronique de marchandises et d'articles, 
notamment documents, colis, paquets et palettes (suivi et 
repérage); gestion d'entrepôts; location d'entrepôts; organisation 
et manutention d'envois retournés (gestion des retours); location 
de conteneurs d'entreposage; services de livraison, nommément 
tri, manutention et réception de colis et de lettres; services de 
conseil en lien avec la logistique du tri, de la manutention et de 
la réception de colis et de lettres; traitement et exécution de la 
répartition; offre d'information sur des bases de données et 
d'accès à des bases de données par Internet, dans le domaine 
du tri, de la manutention et de la réception de colis et de lettres, 
distribution de journaux et de magazines, développement, mise 
à jour et conception de logiciels; offre de programmes 
informatiques sur des réseaux de données; gestion de réseau, 
nommément stockage de données; administration de données 
sur serveurs; services informatiques, nommément offre ou 
acquisition de temps d'accès à un réseau informatique mondial 
et à une base de données informatique en lien avec le tri, la 
manutention et la réception de colis et de lettres; édition 
d'images numériques, nommément balayage; préparation et 
traitement de données numériques; services de conseil pour le 
traitement de données électroniques; conseil technique dans le 
domaine des logiciels, du matériel informatique et du traitement 
de données; traitement de données électroniques pour des tiers; 
mise à jour et installation de logiciels; location et maintenance de 
logiciels; services informatiques, nommément services de 
récupération de données; hébergement Web; offre de capacité 
de stockage sur Internet; offre de temps d'accès à un réseau 
informatique mondial ou à des bases de données en lien avec le 
tri, la manutention et la réception de colis et de lettres; analyse 
de systèmes informatiques; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; services informatiques, nommément création d'index 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur 
Internet et implémentation de sites pour des tiers. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 14 octobre 2008 sous le No. 006765507 en 
liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2905 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2010 49 June 30, 2010

1,388,035. 2008/03/19. DHL Operations B.V., Gebouw Office 
Centre, Jozef Israelskade 48G, 1072 SB Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
DHL, the letters comprising the word SECURE and the two sets 
of three horizontal lines bracketing the letters DHL are red. The 
letters comprising the word LINE are black. The horizontal line 
comprising the background to the words SECURELINE and 
continuing to the far right edge of the drawing is white. The 
square design feature comprising the background of the trade-
mark is yellow.

SERVICES: Advertising, namely rental of advertisement space, 
namely, billboards; providing advertising space by electronic 
means and global information networks via e-mail and web 
pages; providing and rental of advertising space on the internet; 
promoting the goods and services of others by preparing and 
placing advertisements in an electronic magazine accessed 
through a global computer network; marketing, namely, 
developing promotional campaigns for (other) businesses; 
advertising the goods and services of others via an on-line 
electronic communications network by email and web pages; 
electronic commerce services, namely, providing information 
about products of third parties via a global computer network or 
the Internet; electronic billboard advertising involving the goods 
and services of others; distribution of sample products to 
advertise the goods and services of others; distribution and 
dissemination of leaflets, prospectuses and samples by direct 
marketing to advertise the goods and services of others; 
dissemination of advertising for others via an online 
communications network on the internet; creating and updating 
of printed matter and electronic mails advertising the goods and 
services of others; advertising the goods and services of others, 
including promotion relating to the sale of articles and services 
for third parties by the transmission of advertising material and 
the dissemination of advertising messages on computer 
networks; placing and preparing advertisement relating to the 
transport of goods for others; advertising agencies; marketing, 
namely developing promotional campaigns for (other) 
businesses; business merchandising display services; marketing 

consulting; providing business marketing information; 
cooperative marketing services by way of solicitation, customer 
service and providing marketing information via websites on a 
global computer network; business marketing planning in the 
field of promoting goods and services of others; direct marketing, 
namely, disseminating advertising for others, promoting the 
goods and services of others by advertising in newspapers, 
radio, tv; business management; providing information relating to 
business management or business administration, also by 
means of the Internet; business administration consultancy; 
advisory service for organizational issues and business 
administration, with and without the help of electronic data 
bases; computerized database management, namely, recording, 
transcription, composition, compilation and systemization or 
information used in electronic transmissions; office functions, 
namely secretarial services, shorthand services, receptionist 
services, photocopying services, dictation services, handling 
incoming and outgoing mail; updating of advertising material 
involving the goods and services of others; cost price analysis; 
book-keeping; business and account auditing; computerized data 
management in the field of transport of goods, parcels, packets 
and correspondence and advertising the goods and services of 
others; relocation services for businesses; drawing up accounts; 
compiling statistics in the field of transport of goods, parcels, 
packets and correspondence and advertising the goods and 
services of others; conducting marketing studies; opinion polling; 
providing statistical information in the field of transport of goods, 
parcels, packets and correspondence and advertising the goods 
and services of others; publication of publicity texts; assembling 
and disseminating for others commercial information in the field 
of transport of goods, parcels, packets and correspondence and 
advertising the goods and services of others; procuring of 
contracts for the purchase and sale of the goods and services of 
other; copying of documents; systematisation, compiling, 
updating and administering of computer databases in the field of 
transport of goods, parcels, packets and correspondence and 
advertising the goods and services of others; commercial and 
organisational consultancy in the field of transport of goods, 
parcels, packets and correspondence and advertising the goods 
and services of others; collecting, stapling, addressing, 
enveloping and franking of goods, namely parcels, packets, also 
online; marketing consultancy in the field of transport of goods,
parcels, packets and correspondence and advertising the goods 
and services of others; creating, administering, updating, 
archiving, coordinating, selecting, formatting, analysing, 
procuring and rental of addresses and address data files; 
developing of advertising and marketing strategies; direct 
marketing consultancy; reception and handling of orders for the 
goods and services of others; handling of invoices for the 
purchase of goods and services of others, also within the scope 
of e-commerce; services of an electronic trade system, namely 
the acceptance and execution of orders that are submitted 
electronically for the purchase of the goods and services of 
others; computer services, namely address change notification 
service in the nature of posting notifications of changes of 
addresses for businesses via the internet; providing an on-line 
computer database featuring trade information in the fields of 
transport, direct marketing, advertising, direct mail advertising, 
philately, supply chain process, transportation, warehousing, 
manufacturing, trade, export/import, duties, financing; preparing 
of all dispatch documents; transport insurance; procurement of 
insurances, namely transport insurances; customs brokerage 
(clearance) for third parties; electronic commerce payment 
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services, namely, establishing funded accounts used to 
purchase goods and services on the Internet; electronic 
payment, namely, electronic processing and transmission of bill 
payment data; providing multiple payment options by means of 
customer- operated electronic terminals available on-site in retail 
stores; pre-paid purchase card services namely, processing 
electronic payments made through prepaid cards; financial 
affairs, namely financial analysis and consultation, financial 
exchange, financial  planning, financial valuation of personal 
property and real estate, financial information with respect to 
transport services provided by electronic means; electronic debit 
note transactions, electronic credit card transaction processing 
services, electronic payment, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data; electronic payment services, 
namely electronic processing and transmission of bill payment 
data, telecommunications air time brokerage, business 
brokerage, financial management and planning, financial 
analysis and consultation, financial research, fiscal assessment 
and evaluation, clearing of secure financial transactions through 
online services, financial information provided by electronic 
means, financial portfolio management, acceptance of fixed 
interval installment deposits, loans, domestic remittance, 
financial affairs, namely, discount services, discount of bills, 
liability guarantee, financial guarantee and surety; lending 
securities, credit card services; investment brokerage, 
commercial lending services, brokerage of share of assets and 
business ventures, brokerage of fund shares, securities 
consulting and safekeeping, brokerage of productive investment 
in funds, monetary affairs, namely, acquisition and transfer of 
monetary claims, trusteeship of money futures contracts; 
monetary exchange, foreign exchange transactions, providing 
stock market information; local and long distance transmission of 
data and documents via computer terminals (electronic), images 
and documents by means of telephone, telegraphic, cable and e-
mail and satellite transmission, telegram transmission, electronic 
transmission of messages, and data, namely, facsimile 
transmission, cable television transmission, telegram 
transmission, electronic voice message service, namely, the 
recordal, storage and subsequent delivery of voice messages by 
telephone, images and documents via internet and online 
database in the field of transport and logistics, hosting a web 
site, web casting, web streaming and offering data, voice and 
graphical messaging services, maintaining and operating a 
computer network for others, emai l  and voicemail services, 
facsimile services, communication services, namely telephone 
services, electronic store-and forwarding messaging, providing 
telecommunication connections to a global computer network, 
consultation in the field of electronic transmission of messages 
and data, telecommunications gateway services, providing frame 
relay connectivity services for data transfer, transmission of 
facsimile communications and data featuring encryption and 
decryption, providing multi-user access to a global computer 
information network; electronic delivery and online services for 
assisting and coordinating payment of postage; electronic 
storage retrieval of messages and data by means of a global 
computer network, providing of internet portals for third parties, 
providing of an e -commerce platform in the internet, services of 
an internet provider, namely providing of internet access; 
providing of internet accesses namely to enable third parties 
placing orders online or via the internet; providing access to 
platforms and portals in the internet; electronicmail services 
through wired and wireless access, wireless digital messaging 
services; recording, storage and subsequent transmission of 

voice and text messages by telephone; audio and video 
broadcast transmission over a global computer network; internet 
service provider (ISP) services; data transmission over satellite, 
namely television signals, satellite phones; wireless digital 
messaging services; personal communication services (PCS); 
web-messaging, namely forwarding of messages of any kind to 
internet addresses; computer services, namely redirecting 
electronic mail to change personal electronic addresses; 
technical consultation in the field of telecommunication; 
transport, namely transport of goods and wares via motor 
vehicles, automobiles, trucks, railways, ships, planes; packaging 
and warehouse storage of goods; providing information about 
the transport of goods, namely, parcels and packages; services 
of a freight brokerage; unloading cargo; courier services; logistic 
services in the field of transport; collecting, transport and 
delivering of goods, namely documents, parcels, packets and 
pallets; freighting of ships, planes, railways, automobiles, motor 
vehicles, trucks; follow-up services, involving the electronic 
tracking of goods and items, namely documents, parcels, 
packets and pallets (track and tracing); warehouse management; 
rental of warehouses; organisation and handling of returned 
consignments (returns management); rental of storage 
containers; delivery services, namely, sorting, handling, and 
receiving packages and letters; consulting services in connection 
with the logistics of sorting, handling, and receiving packages 
and letters; dispatch handling and execution; providing 
information and access to databases via the Internet, in the area 
of sorting, handling, and receiving packages and letters, 
distribution of newspapers and magazines, developing, updating 
and design of computer software; providing computer programs 
in data networks; network management, namely data storage; 
data administration on servers; computer services, namely 
providing or procuring of access time to a global computer 
network and computer database relating to sorting, handling, and 
receiving packages and letters; digital image editing, namely 
scanning; digital data preparation and processing; consulting 
services for electronic data processing; technical consultation in 
the field of software, computer hardware and data processing; 
electronic data processing for third parties; updating and 
installation of computer software; rental and maintenance of 
computer software; computer services, namely data recovery 
services; web hosting; providing storage capacity in the internet; 
rental of access time to a global computer network or to data 
bases relating to sorting, handling, and receiving packages and 
letters; computer system analysis; providing of search machines 
for the internet; computer services, namely, creating indexes of 
information, sites and other resources available on the internet 
and implementing web sites for others. Used in BELGIUM on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on October 14, 2008 
under No. 006765457 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres DHL, le mot SECURE ainsi que les 
trois lignes horizontales de part et d'autre des lettres DHL sont 
rouges. Le mot LINE est noir. La ligne horizontale constituant 
l'arrière-plan des mots SECURELINE et s'étendant jusqu'à 
l'extrémité droite du dessin est blanche. L'arrière-plan carré de la 
marque de commerce est jaune.

SERVICES: Publicité, nommément location d'espaces 
publicitaires, nommément panneaux d'affichage; offre d'espace 
publicitaire par des moyens électroniques et des réseaux 
informatiques mondiaux par courrier électronique et des pages 
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Web; offre et location d'espaces publicitaires sur Internet; 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans un magazine 
électronique accessible au moyen d'un réseau informatique 
mondial; marketing, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des entreprises (tiers); publicité pour les 
marchandises et les services de tiers au moyen d'un réseau de 
communication électronique, de courriels et de pages Web; 
services de commerce électronique, nommément offre 
d'information sur des produits de tiers sur un réseau 
informatique mondial ou sur Internet; publicité par babillard 
électronique pour les marchandises et les services de tiers; 
distribution d'échantillons de produits à des fins publicitaires pour 
annoncer les marchandises et services de tiers; distribution et 
diffusion de dépliants, prospectus, imprimés et échantillons par 
marketing direct pour annoncer les marchandises et services de 
tiers; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication en ligne sur Internet; création et mise à jour de 
matériel imprimé et de messages électroniques pour annoncer 
les marchandises et services de tiers; publicité, comprenant la 
promotion ayant trait à la vente d'articles et de services pour des 
tiers par la transmission de matériel publicitaire et la diffusion de 
messages publicitaires sur des réseaux informatiques; 
placement et préparation de publicité ayant trait au transport de 
marchandises pour des tiers; agences de publicité; marketing, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des entreprises (tiers); services de présentation des 
marchandises d'entreprises; conseil en marketing; diffusion 
d'information en matière de marketing d'entreprise; services de 
marketing collectif par sollicitation, service à la clientèle et 
diffusion d'information marketing par des sites Web sur un 
réseau informatique mondial; planification du marketing 
d'entreprise dans le domaine de la promotion des marchandises 
et des services de tiers; marketing direct, nommément diffusion 
de publicité pour des tiers, promotion des marchandises et des 
services de tiers par la publicité dans les journaux, à la radio et à 
la télévision; gestion d'entreprise; offre d'information ayant trait à 
la gestion d'entreprise ou à l'administration d'entreprise, 
également par Internet; conseil en administration des affaires; 
service de conseil en problèmes organisationnels et en 
administration des affaires, avec ou sans l'aide de bases de 
données électroniques; gestion de bases de données 
informatisées, nommément enregistrement, transcription, 
composition, compilation et systématisation ou information 
concernant les transmissions électroniques; fonctions 
administratives, nommément services de secrétariat, services de 
sténographie, services de réceptionniste, services de 
photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et 
sortant; mise à jour de matériel publicitaire pour les 
marchandises et services de tiers; analyse de coût d'acquisition; 
tenue de livres; vérification commerciale et comptable; gestion 
de données informatisées dans le domaine du transport de 
marchandises, de colis, de paquets et de correspondance, et 
dans le domaine de la publicité de marchandises et services de 
tiers; services de relocalisation pour entreprises; établissement 
de comptes; compilation de statistiques dans le domaine du 
transport de marchandises, de colis, de paquets et de 
correspondance, et dans le domaine de la publicité de 
marchandises et services de tiers; réalisation d'études de 
marché; sondages d'opinions; offre de renseignements 
statistiques dans le domaine du transport de marchandises, de 
colis, de paquets et de correspondance, et dans le domaine de 
la publicité de marchandises et services de tiers; publication de 

textes publicitaires; compilation et distribution de 
renseignements commerciaux dans le domaine du transport de 
marchandises, de colis, de paquets et de correspondance, et 
dans le domaine de la publicité de marchandises et services de 
tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
marchandises et de services de tiers; copie de documents; 
systématisation, compilation, mise à jour et administration de 
bases informatiques dans le domaine du transport de 
marchandises, de colis, de paquets et de correspondance, et 
dans le domaine de la publicité de marchandises et services de 
tiers; conseils commerciaux et organisationnels dans le domaine 
du transport de marchandises, de colis, de paquets et de 
correspondance, et dans le domaine de la publicité de 
marchandises et services de tiers; collecte, agrafage, adressage, 
emballage et affranchissement de marchandises, nommément 
colis, paquets, services disponibles également en ligne; conseil 
en marketing dans le domaine du transport de marchandises, de 
colis, de paquets et de correspondance, et dans le domaine de 
la publicité de marchandises et services de tiers; création, 
administration, mise à jour, archivage, coordination, sélection, 
formatage, analyse, acquisition et location d'adresses et de 
fichiers de données d'adresses; élaboration de stratégies de 
publicité et de marketing; conseils en marketing direct; réception 
et manutention de commandes pour les marchandises et 
services de tiers; traitement de factures pour l'achat de 
marchandises et de services de tiers, aussi dans le cadre du 
commerce électronique; services de système de commerce 
électronique, nommément acceptation et exécution de 
commandes envoyées par voie électronique pour l'achat de 
marchandises et de services de tiers; services informatiques, 
nommément services d'avis de changement d'adresse sous 
forme d'affichage d'avis de changement d'adresse pour les 
entreprises par Internet; offre d'une base de données en ligne 
contenant des renseignements commerciaux dans les domaines 
suivants : le transport, le marketing direct, la publicité, le 
publipostage, la philatélie, les processus de chaîne 
d'approvisionnement, l'entreposage, la fabrication, le commerce, 
l'exportation/l'importation, les droits de douane, le financement; 
préparation de tous les documents de répartition; assurances 
transports; services d'assurances, nommément d'assurances 
transports; courtage en douanes (dédouanement) pour le 
compte de tiers; service de paiement électronique, nommément 
établissement de comptes approvisionnés pour l'achat de 
marchandises et de services sur Internet; paiement électronique, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données relatives aux paiements de factures; offre d'options de 
paiement multiples par terminaux électroniques en libre-service 
utilisables sur place dans les magasins de détail; services de 
cartes d'achat prépayées, nommément traitement des paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; affaires 
financières, nommément analyse et conseils financiers, marché 
financier, planification financière, évaluation financière de biens 
personnels et d'immobilier, information financière concernant les 
services de transport offerts par moyens électroniques; 
transactions électroniques de notes de débit, services de 
traitement de transactions électroniques par carte de crédit, 
paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures; services de 
paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures, courtage de 
temps d'antenne, courtage commercial, gestion et planification 
financières, analyses et conseils en matière de finances, 
recherche en finances, évaluation fiscale ainsi que 
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compensation d'opérations financières sécurisées par des 
services en ligne, information financière offerte par des moyens 
électroniques, gestion de portefeuille financier, acceptation de 
dépôts échelonnés à intervalles fixes, prêts, services nationaux 
de paiements, affaires financières, nommément services 
d'escompte, escompte de factures, garantie-responsabilité, 
garantie et cautionnement financiers; prêts de titres, services de 
carte de crédit; courtage en matière d'investissement, services 
de prêts commerciaux, courtage de parts d'actifs et d'entreprises 
commerciales, courtage d'actions de fonds, conseil en valeurs 
mobilières et garde des valeurs mobilières, courtage de 
placements productifs dans des fonds, affaires monétaires, 
nommément acquisition et transfert de réclamations financières, 
administration fiduciaire d'argent et de contrats à terme; marché 
monétaire, opérations de change, offre d'information sur le 
marché boursier; transmission locale et interurbaine de données 
et de documents par des terminaux informatiques 
(électroniques), d'images et de documents au moyen du 
téléphone, du télégraphe, du câble, de la messagerie 
électronique ainsi que transmission par satellite, transmission de 
télégrammes, transmission électronique de messages et de 
données, nommément transmission par télécopie, transmission 
télévisée par câble, transmission de télégrammes, services de 
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement, 
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par 
téléphone, d'images et de documents par Internet et de base de 
données en ligne dans le domaine du transport et de la 
logistique, hébergement d'un site Web, diffusion Web, diffusion 
en continu Web et offre de services de messagerie textuelle, 
vocale et visuelle, maintenance et exploitation d'un réseau 
informatique pour des tiers, services de courriel et de 
messagerie vocale, services de télécopieur, services de 
communication, nommément services de téléphone, messagerie
électronique en mode différé, offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, services 
de conseil dans le domaine de la transmission électronique de 
messages et de données, services de passerelle de 
télécommunication, offre de services de connexion à relais de 
trames pour le transfert de données, transmission de 
communications par télécopie et de données avec cryptage et 
décryptage, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial d'information; livraison électronique et 
services en ligne pour faciliter et coordonner le paiement de frais 
postaux; stockage et extraction électroniques de messages et de 
données au moyen d'un réseau informatique mondial, offre de 
portails Internet pour des tiers, offre d'une plateforme de 
commerce électronique sur Internet, services de fournisseur 
Internet, nommément offre d'accès Internet; offre d'accès à 
Internet, nommément pour permettre à des tiers de passer des 
commandes en ligne ou par Internet; offre d'accès à des 
plateformes et à des portails sur Internet; services de courriel 
avec accès câblé et sans fil, services de messagerie numérique 
sans fil; enregistrement, stockage et transmission subséquente 
de messages vocaux et textuels par téléphone; diffusion audio et 
vidéo au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
fournisseur de services Internet (FSI); transmission de données 
par satellite, nommément de signaux de télévision et de 
téléphones satellites; services de messagerie numérique sans fil; 
services de communications personnelles (SCP); messagerie 
Web, nommément transfert de messages de toutes sortes à des 
adresses Internet; services informatiques, nommément 
redirection de courrier électronique pour le changement 
d'adresses de courrier électronique personnelles; conseil 

technique dans le domaine des télécommunications; transport, 
nommément transport de marchandises par véhicules 
automobiles, par automobiles, par camions, par trains, par 
bateaux, par avions; emballage et entreposage de 
marchandises; offre d'information sur le transport de 
marchandises, nommément paquets et colis; services de 
courtage de fret; déchargement de fret; services de messagerie; 
services logistiques dans le domaine du transport; collecte, 
transport et livraison de marchandises, nommément documents, 
colis, paquets et palettes; affrètement de navires, avions, trains, 
automobiles, véhicules automobiles, camions; services de suivi, 
incluant le suivi électronique de marchandises et d'articles, 
notamment documents, colis, paquets et palettes (suivi et
repérage); gestion d'entrepôts; location d'entrepôts; organisation 
et manutention d'envois retournés (gestion des retours); location 
de conteneurs d'entreposage; services de livraison, nommément 
tri, manutention et réception de colis et de lettres; services de 
conseil en lien avec la logistique du tri, de la manutention et de 
la réception de colis et de lettres; traitement et exécution de la 
répartition; offre d'information sur des bases de données et 
d'accès à des bases de données par Internet, dans le domaine 
du tri, de la manutention et de la réception de colis et de lettres, 
distribution de journaux et de magazines, développement, mise 
à jour et conception de logiciels; offre de programmes 
informatiques sur des réseaux de données; gestion de réseau, 
nommément stockage de données; administration de données 
sur serveurs; services informatiques, nommément offre ou 
acquisition de temps d'accès à un réseau informatique mondial 
et à une base de données informatique en lien avec le tri, la 
manutention et la réception de colis et de lettres; édition 
d'images numériques, nommément balayage; préparation et 
traitement de données numériques; services de conseil pour le 
traitement de données électroniques; conseil technique dans le 
domaine des logiciels, du matériel informatique et du traitement 
de données; traitement de données électroniques pour des tiers; 
mise à jour et installation de logiciels; location et maintenance de 
logiciels; services informatiques, nommément services de 
récupération de données; hébergement Web; offre de capacité 
de stockage sur Internet; offre de temps d'accès à un réseau 
informatique mondial ou à des bases de données en lien avec le 
tri, la manutention et la réception de colis et de lettres; analyse 
de systèmes informatiques; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; services informatiques, nommément création d'index 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur 
Internet et implémentation de sites pour des tiers. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 14 octobre 2008 sous le No. 006765457 en 
liaison avec les services.
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1,388,036. 2008/03/19. DHL Operations B.V., Gebouw Office 
Centre, Jozef Israelskade 48G, 1072 SB Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
DHL, the letters comprising the word JET and the two sets of 
three horizontal lines bracketing the letters DHL are red. The 
letters comprising the word LINE are black. The horizontal line 
comprising the background to the words JETLINE and continuing 
to the far right edge of the drawing is white. The square design 
feature comprising the background of the trade-mark is yellow.

SERVICES: Advertising, namely rental of advertisement space, 
namely, billboards; providing advertising space by electronic 
means and global information networks via e-mail and web 
pages; providing and rental of advertising space on the internet; 
promoting the goods and services of others by preparing and 
placing advertisements in an electronic magazine accessed 
through a global computer network; marketing, namely, 
developing promotional campaigns for (other) businesses; 
advertising the goods and services of others via an on-line 
electronic communications network by email and web pages; 
electronic commerce services, namely, providing information 
about products of third parties via a global computer network or 
the Internet; electronic billboard advertising involving the goods 
and services of others; distribution of sample products to 
advertise the goods and services of others; distribution and 
dissemination of leaflets, prospectuses and samples by direct 
marketing to advertise the goods and services of others; 
dissemination of advertising for others via an online 
communications network on the internet; creating and updating 
of printed matter and electronic mails advertising the goods and 
services of others; advertising the goods and services of others, 
including promotion relating to the sale of articles and services 
for third parties by the transmission of advertising material and 
the dissemination of advertising messages on computer 
networks; placing and preparing advertisement relating to the 
transport of goods for others; advertising agencies; marketing, 
namely developing promotional campaigns for (other) 
businesses; business merchandising display services; marketing 
consulting; providing business marketing information; 

cooperative marketing services by way of solicitation, customer 
service and providing marketing information via websites on a 
global computer network; business marketing planning in the 
field of promoting goods and services of others; direct marketing, 
namely, disseminating advertising for others, promoting the 
goods and services of others by advertising in newspapers, 
radio, tv; business management; providing information relating to 
business management or business administration, also by 
means of the Internet; business administration consultancy; 
advisory service for organizational issues and business 
administration, with and without the help of electronic data 
bases; computerized database management, namely, recording, 
transcription, composition, compilation and systemization or 
information used in electronic transmissions; office functions, 
namely secretarial services, shorthand services, receptionist 
services, photocopying services, dictation services, handling 
incoming and outgoing mail; updating of advertising material 
involving the goods and services of others; cost price analysis; 
book-keeping; business and account auditing; computerized data 
management in the field of transport of goods, parcels, packets 
and correspondence and advertising the goods and services of 
others; relocation services for businesses; drawing up accounts; 
compiling statistics in the field of transport of goods, parcels, 
packets and correspondence and advertising the goods and 
services of others; conducting marketing studies; opinion polling; 
providing statistical information in the field of transport of goods, 
parcels, packets and correspondence and advertising the goods 
and services of others; publication of publicity texts; assembling 
and disseminating for others commercial information in the field 
of transport of goods, parcels, packets and correspondence and 
advertising the goods and services of others; procuring of 
contracts for the purchase and sale of the goods and services of 
other; copying of documents; systematisation, compiling, 
updating and administering of computer databases in the field of 
transport of goods, parcels, packets and correspondence and 
advertising the goods and services of others; commercial and 
organisational consultancy in the field of transport of goods, 
parcels, packets and correspondence and advertising the goods 
and services of others; collecting, stapling, addressing, 
enveloping and franking of goods, namely parcels, packets, also 
online; marketing consultancy in the field of transport of goods, 
parcels, packets and correspondence and advertising the goods 
and services of others; creating, administering, updating, 
archiving, coordinating, selecting, formatting, analysing, 
procuring and rental of addresses and address data files; 
developing of advertising and marketing strategies; direct 
marketing consultancy; reception and handling of orders for the 
goods and services of others; handling of invoices for the 
purchase of goods and services of others, also within the scope 
of e-commerce; services of an electronic trade system, namely 
the acceptance and execution of orders that are submitted 
electronically for the purchase of the goods and services of 
others; computer services, namely address change notification 
service in the nature of posting notifications of changes of 
addresses for businesses via the internet; providing an on-line 
computer database featuring trade information in the fields of 
transport, direct marketing, advertising, direct mail advertising, 
philately, supply chain process, transportation, warehousing, 
manufacturing, trade, export/import, duties, financing; preparing 
of all dispatch documents; transport insurance; procurement of 
insurances, namely transport insurances; customs brokerage 
(clearance) for third parties; electronic commerce payment 
services, namely, establishing funded accounts used to 
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purchase goods and services on the Internet; electronic 
payment, namely, electronic processing and transmission of bill 
payment data; providing multiple payment options by means of 
customer- operated electronic terminals available on-site in retail 
stores; pre-paid purchase card services namely, processing 
electronic payments made through prepaid cards; financial 
affairs, namely financial analysis and consultation, financial 
exchange, financial planning, financial valuation of personal 
property and real estate, financial information with respect to 
transport services provided by electronic means; electronic debit 
note transactions, electronic credit card transaction processing 
services, electronic payment, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data; electronic payment services, 
namely electronic processing and transmission of bill payment 
data, telecommunications air time brokerage, business 
brokerage, financial management and planning, financial 
analysis and consultation, financial research, fiscal assessment 
and evaluation, clearing of secure financial transactions through 
online services, financial information provided by electronic 
means, financial portfolio management, acceptance of fixed 
interval installment deposits, loans, domestic remittance, 
financial affairs, namely, discount services, discount of bills, 
liability guarantee, financial guarantee and surety; lending 
securities, credit card services; investment brokerage, 
commercial lending services, brokerage of share of assets and 
business ventures, brokerage of fund shares, securities 
consulting and safekeeping, brokerage of productive investment 
in funds, monetary affairs, namely, acquisition and transfer of 
monetary claims, trusteeship of money futures contracts; 
monetary exchange, foreign exchange transactions, providing 
stock market information; local and long distance transmission of 
data and documents via computer terminals (electronic), images 
and documents by means of telephone, telegraphic, cable and e-
mail and satellite transmission, telegram transmission, electronic 
transmission of messages, and data, namely, facsimile 
transmission, cable television transmission, telegram 
transmission, electronic voice message service, namely, the 
recordal, storage and subsequent delivery of voice messages by 
telephone, images and documents via internet and online 
database in the field of transport and logistics, hosting a web 
site, web casting, web streaming and offering data, voice and 
graphical messaging services, maintaining and operating a 
computer network for others, emai l  and voicemail services, 
facsimile services, communication services, namely telephone 
services, electronic store-and forwarding messaging, providing 
telecommunication connections to a global computer network, 
consultation in the field of electronic transmission of messages 
and data, telecommunications gateway services, providing frame 
relay connectivity services for data transfer, transmission of 
facsimile communications and data featuring encryption and 
decryption, providing multi-user access to a global computer 
information network; electronic delivery and online services for 
assisting and coordinating payment of postage; electronic 
storage retrieval of messages and data by means of a global 
computer network, providing of internet portals for third parties, 
providing of an e -commerce platform in the internet, services of 
an internet provider, namely providing of internet access; 
providing of internet accesses namely to enable third parties 
placing orders online or via the internet; providing access to 
platforms and portals in the internet; electronicmail services 
through wired and wireless access, wireless digital messaging 
services; recording, storage and subsequent transmission of 
voice and text messages by telephone; audio and video 

broadcast transmission over a global computer network; internet 
service provider (ISP) services; data transmission over satellite, 
namely television signals, satellite phones; wireless digital 
messaging services; personal communication services (PCS); 
web-messaging, namely forwarding of messages of any kind to 
internet addresses; computer services, namely redirecting 
electronic mail to change personal electronic addresses; 
technical consultation in the field of telecommunication; 
transport, namely transport of goods and wares via motor 
vehicles, automobiles, trucks, railways, ships, planes; packaging 
and warehouse storage of goods; providing information about 
the transport of goods, namely, parcels and packages; services 
of a freight brokerage; unloading cargo; courier services; logistic 
services in the field of transport; collecting, transport and 
delivering of goods, namely documents, parcels, packets and 
pallets; freighting of ships, planes, railways, automobiles, motor 
vehicles, trucks; follow-up services, involving the electronic 
tracking of goods and items, namely documents, parcels, 
packets and pallets (track and tracing); warehouse management; 
rental of warehouses; organisation and handling of returned 
consignments (returns management); rental of storage 
containers; delivery services, namely, sorting, handling, and 
receiving packages and letters; consulting services in connection 
with the logistics of sorting, handling, and receiving packages 
and letters; dispatch handling and execution; providing 
information and access to databases via the Internet, in the area 
of sorting, handling, and receiving packages and letters, 
distribution of newspapers and magazines, developing, updating 
and design of computer software; providing computer programs 
in data networks; network management, namely data storage; 
data administration on servers; computer services, namely 
providing or procuring of access time to a global computer 
network and computer database relating to sorting, handling, and 
receiving packages and letters; digital image editing, namely 
scanning; digital data preparation and processing; consulting 
services for electronic data processing; technical consultation in 
the field of software, computer hardware and data processing; 
electronic data processing for third parties; updating and 
installation of computer software; rental and maintenance of 
computer software; computer services, namely data recovery 
services; web hosting; providing storage capacity in the internet; 
rental of access time to a global computer network or to data 
bases relating to sorting, handling, and receiving packages and 
letters; computer system analysis; providing of search machines 
for the internet; computer services, namely, creating indexes of 
information, sites and other resources available on the internet 
and implementing web sites for others. Used in BELGIUM on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on October 29, 2008 
under No. 006765382 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres DHL, le mot JET ainsi que les trois 
lignes horizontales de part et d'autre des lettres DHL sont 
rouges. Le mot LINE est noir. La ligne horizontale constituant 
l'arrière-plan des mots JETLINE et s'étendant jusqu'à l'extrémité 
droite du dessin est blanche. L'arrière-plan carré de la marque 
de commerce est jaune.

SERVICES: Publicité, nommément location d'espaces 
publicitaires, nommément panneaux d'affichage; offre d'espace 
publicitaire par des moyens électroniques et des réseaux 
informatiques mondiaux par courrier électronique et des pages 
Web; offre et location d'espaces publicitaires sur Internet; 



Vol. 57, No. 2905 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2010 55 June 30, 2010

promotion des marchandises et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans un magazine 
électronique accessible au moyen d'un réseau informatique 
mondial; marketing, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des entreprises (tiers); publicité pour les 
marchandises et les services de tiers au moyen d'un réseau de 
communication électronique, de courriels et de pages Web; 
services de commerce électronique, nommément offre 
d'information sur des produits de tiers sur un réseau 
informatique mondial ou sur Internet; publicité par babillard 
électronique pour les marchandises et les services de tiers; 
distribution d'échantillons de produits à des fins publicitaires pour 
annoncer les marchandises et services de tiers; distribution et 
diffusion de dépliants, prospectus, imprimés et échantillons par 
marketing direct pour annoncer les marchandises et services de 
tiers; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication en ligne sur Internet; création et mise à jour de 
matériel imprimé et de messages électroniques pour annoncer 
les marchandises et services de tiers; publicité, comprenant la 
promotion ayant trait à la vente d'articles et de services pour des 
tiers par la transmission de matériel publicitaire et la diffusion de 
messages publicitaires sur des réseaux informatiques; 
placement et préparation de publicité ayant trait au transport de 
marchandises pour des tiers; agences de publicité; marketing, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des entreprises (tiers); services de présentation des 
marchandises d'entreprises; conseil en marketing; diffusion 
d'information en matière de marketing d'entreprise; services de 
marketing collectif par sollicitation, service à la clientèle et 
diffusion d'information marketing par des sites Web sur un 
réseau informatique mondial; planification du marketing 
d'entreprise dans le domaine de la promotion des marchandises 
et des services de tiers; marketing direct, nommément diffusion 
de publicité pour des tiers, promotion des marchandises et des 
services de tiers par la publicité dans les journaux, à la radio et à 
la télévision; gestion d'entreprise; offre d'information ayant trait à 
la gestion d'entreprise ou à l'administration d'entreprise, 
également par Internet; conseil en administration des affaires; 
service de conseil en problèmes organisationnels et en 
administration des affaires, avec ou sans l'aide de bases de 
données électroniques; gestion de bases de données 
informatisées, nommément enregistrement, transcription, 
composition, compilation et systématisation ou information 
concernant les transmissions électroniques; fonctions 
administratives, nommément services de secrétariat, services de 
sténographie, services de réceptionniste, services de 
photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et 
sortant; mise à jour de matériel publicitaire pour les 
marchandises et services de tiers; analyse de coût d'acquisition; 
tenue de livres; vérification commerciale et comptable; gestion 
de données informatisées dans le domaine du transport de 
marchandises, de colis, de paquets et de correspondance, et 
dans le domaine de la publicité de marchandises et services de 
tiers; services de relocalisation pour entreprises; établissement 
de comptes; compilation de statistiques dans le domaine du 
transport de marchandises, de colis, de paquets et de 
correspondance, et dans le domaine de la publicité de 
marchandises et services de tiers; réalisation d'études de 
marché; sondages d'opinions; offre de renseignements 
statistiques dans le domaine du transport de marchandises, de 
colis, de paquets et de correspondance, et dans le domaine de 
la publicité de marchandises et services de tiers; publication de 
textes publicitaires; compilation et distribution de 

renseignements commerciaux dans le domaine du transport de 
marchandises, de colis, de paquets et de correspondance, et 
dans le domaine de la publicité de marchandises et services de 
tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
marchandises et de services de tiers; copie de documents; 
systématisation, compilation, mise à jour et administration de
bases informatiques dans le domaine du transport de 
marchandises, de colis, de paquets et de correspondance, et 
dans le domaine de la publicité de marchandises et services de 
tiers; conseils commerciaux et organisationnels dans le domaine 
du transport de marchandises, de colis, de paquets et de 
correspondance, et dans le domaine de la publicité de 
marchandises et services de tiers; collecte, agrafage, adressage, 
emballage et affranchissement de marchandises, nommément 
colis, paquets, services disponibles également en ligne; conseil 
en marketing dans le domaine du transport de marchandises, de 
colis, de paquets et de correspondance, et dans le domaine de 
la publicité de marchandises et services de tiers; création, 
administration, mise à jour, archivage, coordination, sélection, 
formatage, analyse, acquisition et location d'adresses et de 
fichiers de données d'adresses; élaboration de stratégies de 
publicité et de marketing; conseils en marketing direct; réception 
et manutention de commandes pour les marchandises et 
services de tiers; traitement de factures pour l'achat de 
marchandises et de services de tiers, aussi dans le cadre du 
commerce électronique; services de système de commerce 
électronique, nommément acceptation et exécution de 
commandes envoyées par voie électronique pour l'achat de 
marchandises et de services de tiers; services informatiques, 
nommément services d'avis de changement d'adresse sous 
forme d'affichage d'avis de changement d'adresse pour les 
entreprises par Internet; offre d'une base de données en ligne 
contenant des renseignements commerciaux dans les domaines 
suivants : le transport, le marketing direct, la publicité, le 
publipostage, la philatélie, les processus de chaîne 
d'approvisionnement, l'entreposage, la fabrication, le commerce, 
l'exportation/l'importation, les droits de douane, le financement; 
préparation de tous les documents de répartition; assurances 
transports; services d'assurances, nommément d'assurances 
transports; courtage en douanes (dédouanement) pour le 
compte de tiers; service de paiement électronique, nommément 
établissement de comptes approvisionnés pour l'achat de 
marchandises et de services sur Internet; paiement électronique, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données relatives aux paiements de factures; offre d'options de 
paiement multiples par terminaux électroniques en libre-service 
utilisables sur place dans les magasins de détail; services de 
cartes d'achat prépayées, nommément traitement des paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; affaires 
financières, nommément analyse et conseils financiers, marché 
financier, planification financière, évaluation financière de biens 
personnels et d'immobilier, information financière concernant les 
services de transport offerts par moyens électroniques; 
transactions électroniques de notes de débit, services de 
traitement de transactions électroniques par carte de crédit, 
paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures; services de 
paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures, courtage de 
temps d'antenne, courtage commercial, gestion et planification 
financières, analyses et conseils en matière de finances, 
recherche en finances, évaluation fiscale ainsi que 
compensation d'opérations financières sécurisées par des 
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services en ligne, information financière offerte par des moyens 
électroniques, gestion de portefeuille financier, acceptation de 
dépôts échelonnés à intervalles fixes, prêts, services nationaux 
de paiements, affaires financières, nommément services 
d'escompte, escompte de factures, garantie-responsabilité, 
garantie et cautionnement financiers; prêts de titres, services de 
carte de crédit; courtage en matière d'investissement, services 
de prêts commerciaux, courtage de parts d'actifs et d'entreprises 
commerciales, courtage d'actions de fonds, conseil en valeurs 
mobilières et garde des valeurs mobilières, courtage de 
placements productifs dans des fonds, affaires monétaires, 
nommément acquisition et transfert de réclamations financières, 
administration fiduciaire d'argent et de contrats à terme; marché 
monétaire, opérations de change, offre d'information sur le 
marché boursier; transmission locale et interurbaine de données 
et de documents par des terminaux informatiques 
(électroniques), d'images et de documents au moyen du 
téléphone, du télégraphe, du câble, de la messagerie 
électronique ainsi que transmission par satellite, transmission de 
télégrammes, transmission électronique de messages et de 
données, nommément transmission par télécopie, transmission 
télévisée par câble, transmission de télégrammes, services de 
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement, 
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par 
téléphone, d'images et de documents par Internet et de base de 
données en ligne dans le domaine du transport et de la 
logistique, hébergement d'un site Web, diffusion Web, diffusion 
en continu Web et offre de services de messagerie textuelle, 
vocale et visuelle, maintenance et exploitation d'un réseau 
informatique pour des tiers, services de courriel et de 
messagerie vocale, services de télécopieur, services de 
communication, nommément services de téléphone, messagerie 
électronique en mode différé, offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, services 
de conseil dans le domaine de la transmission électronique de 
messages et de données, services de passerelle de 
télécommunication, offre de services de connexion à relais de 
trames pour le transfert de données, transmission de 
communications par télécopie et de données avec cryptage et 
décryptage, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial d'information; livraison électronique et 
services en ligne pour faciliter et coordonner le paiement de frais 
postaux; stockage et extraction électroniques de messages et de 
données au moyen d'un réseau informatique mondial, offre de 
portails Internet pour des tiers, offre d'une plateforme de 
commerce électronique sur Internet, services de fournisseur 
Internet, nommément offre d'accès Internet; offre d'accès à 
Internet, nommément pour permettre à des tiers de passer des 
commandes en ligne ou par Internet; offre d'accès à des 
plateformes et à des portails sur Internet; services de courriel 
avec accès câblé et sans fil, services de messagerie numérique 
sans fil; enregistrement, stockage et transmission subséquente 
de messages vocaux et textuels par téléphone; diffusion audio et 
vidéo au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
fournisseur de services Internet (FSI); transmission de données 
par satellite, nommément de signaux de télévision et de 
téléphones satellites; services de messagerie numérique sans fil; 
services de communications personnelles (SCP); messagerie 
Web, nommément transfert de messages de toutes sortes à des 
adresses Internet; services informatiques, nommément 
redirection de courrier électronique pour le changement 
d'adresses de courrier électronique personnelles; conseil 
technique dans le domaine des télécommunications; transport, 

nommément transport de marchandises par véhicules 
automobiles, par automobiles, par camions, par trains, par 
bateaux, par avions; emballage et entreposage de 
marchandises; offre d'information sur le transport de 
marchandises, nommément paquets et colis; services de 
courtage de fret; déchargement de fret; services de messagerie; 
services logistiques dans le domaine du transport; collecte, 
transport et livraison de marchandises, nommément documents, 
colis, paquets et palettes; affrètement de navires, avions, trains, 
automobiles, véhicules automobiles, camions; services de suivi, 
incluant le suivi électronique de marchandises et d'articles, 
notamment documents, colis, paquets et palettes (suivi et 
repérage); gestion d'entrepôts; location d'entrepôts; organisation 
et manutention d'envois retournés (gestion des retours); location 
de conteneurs d'entreposage; services de livraison, nommément 
tri, manutention et réception de colis et de lettres; services de 
conseil en lien avec la logistique du tri, de la manutention et de 
la réception de colis et de lettres; traitement et exécution de la 
répartition; offre d'information sur des bases de données et 
d'accès à des bases de données par Internet, dans le domaine 
du tri, de la manutention et de la réception de colis et de lettres, 
distribution de journaux et de magazines, développement, mise 
à jour et conception de logiciels; offre de programmes 
informatiques sur des réseaux de données; gestion de réseau, 
nommément stockage de données; administration de données 
sur serveurs; services informatiques, nommément offre ou 
acquisition de temps d'accès à un réseau informatique mondial 
et à une base de données informatique en lien avec le tri, la 
manutention et la réception de colis et de lettres; édition 
d'images numériques, nommément balayage; préparation et 
traitement de données numériques; services de conseil pour le 
traitement de données électroniques; conseil technique dans le 
domaine des logiciels, du matériel informatique et du traitement 
de données; traitement de données électroniques pour des tiers; 
mise à jour et installation de logiciels; location et maintenance de 
logiciels; services informatiques, nommément services de 
récupération de données; hébergement Web; offre de capacité 
de stockage sur Internet; offre de temps d'accès à un réseau 
informatique mondial ou à des bases de données en lien avec le 
tri, la manutention et la réception de colis et de lettres; analyse 
de systèmes informatiques; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; services informatiques, nommément création d'index 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur 
Internet et implémentation de sites pour des tiers. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 29 octobre 2008 sous le No. 006765382 en 
liaison avec les services.

1,390,423. 2008/04/08. Middle Atlantic Products, Inc., a New 
Jersey corporation, 300 Fairfield Road, Fairfield, New Jersey 
07004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS
WARES: Metal low voltage electronic equipment mounts for 
walls or ceilings and metal hardware sold as a unit therewith; 
metal mounting racks specifically designed for holding low 
voltage electronic equipment, namely surveillance and 
monitoring equipment, video and audio equipment and computer 
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equipment; metal fitted console cabinets specifically designed for 
holding low voltage electronic equipment, namely, surveillance 
and monitoring equipment, video and auio equipment and 
computer equipment; mounting racks and fitted console cabinets 
specifically designed for holding equipment for control room 
environments comprising consoles, shelves, mounts and racks 
for surveillance and monitoring equipment, video and audio 
equipment and computer equipment; metal shelves for use with 
low voltage equipment and metal hardware sold as a unit 
therewith; and shelves and mounts and racks sold as a unit with 
the shelves and for use in holding equipment for control room 
environments comprising consoles, shelves, mounts and racks 
for surveillance and monitoring equipment, video and audio 
equipment, computer equipment. SERVICES: Custom design 
and engineering of racks and enclosures, data cabling 
management products, electronic equipment consoles, power 
distribution products, video monitor mounts and related 
accessories. Priority Filing Date: October 08, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77298714 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 13, 2009 under No. 
3,694,587 on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports en métal pour l'équipement 
électronique à basse tension à installer sur les murs ou au 
plafond et quincaillerie en métal vendus comme un tout; 
supports de fixation en métal conçus spécifiquement pour 
l'équipement électronique à basse tension, nommément 
équipement de surveillance de suivi, matériel audio et vidéo, 
équipement informatique; armoires en métal conçues 
spécifiquement pour l'équipement électronique à basse tension, 
nommément équipement de surveillance et de suivi, matériel 
audio et vidéo, matériel informatique; supports de fixation et 
armoires conçues spécifiquement pour l'équipement de poste de 
contrôle comprenant des consoles, des étagères et des supports 
pour l'équipement de surveillance, l'équipement vidéo et audio et 
l'équipement informatique; étagères en métal pour l'équipement 
à basse tension et quincaillerie en métal vendues comme un 
tout; étagères et supports vendus comme un tout pour 
l'équipement de poste de contrôle comprenant des consoles, 
des étagères et des supports pour l'équipement de surveillance, 
l'équipement vidéo et audio, l'équipement informatique. 
SERVICES: Conception personnalisée de supports et de 
boîtiers, de produits de gestion du câblage de données, de 
consoles d'équipement électronique, de produits de distribution 
d'électricité, de supports pour moniteurs vidéo et d'accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 08 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77298714 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 3,694,587 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,511. 2008/04/15. LyondellBasell Industries Holdings B.V., 
3013 AM Rotterdam, The Netherlands, Weena 737, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TOPPYL
WARES: Olefin polymers, olefin copolymers and compositions 
thereof, for general use in industry; semi-processed olefin 
polymers or copolymers, semi-processed olefin polymer or 
copolymer compositions for general use in industry. Priority
Filing Date: October 29, 2007, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 0832006 in association with the 
same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
October 29, 2007 under No. 0832006 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères oléfiniques, copolymères 
oléfiniques et compositions connexes à usage général en 
industrie; polymères ou copolymères oléfiniques semi-
transformés, compositions de polymères ou copolymères 
oléfiniques semi-transformés à usage général en industrie. Date
de priorité de production: 29 octobre 2007, pays: Office Benelux 
de la PI (Pays-Bas), demande no: 0832006 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 29 octobre 2007 sous le No. 
0832006 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,668. 2008/04/16. Ferrell Builders' Supply Limited, 1549 
Rymall Road East, Hamilton, ONTARIO L8W 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DOLOMITI
WARES: Building materials, namely stone slabs and limestone 
slabs. SERVICES: Custom detailing of architectural and 
residential stone for clients. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
dalles de pierre et dalles de calcaire. SERVICES: Vente au 
détail sur mesure de pierres architecturales et résidentielles pour 
les clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mars 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2905 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2010 58 June 30, 2010

1,393,388. 2008/04/29. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best 
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CONNECTPRO
WARES: (1) Computers, computer hardware and peripherals, 
namely, scanners, web cameras, computer mouse, computer 
mouse pads and keyboards, laptop computers, custom 
assembled computers, computers for use in cars with built in 
Global Positioning System (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices. (2) Computer products, namely hard drives, blank 
optical disc drives for computers, CD-ROM drives for computers, 
CD-R drives for computers, CD-RW drives for computers, DVD-
R drives for computers, DVD-RAM drives for computers, DVR-
blue drives for computers, DVD+R drives for computers, 
DVD+RW drives for computers, DVD multi-format drives for 
computers, computer disc drives, audio optical disc drives, 
routers, USB drives, thumb drives, computer memory chips, 
RAM memory, printers, printer stands, modems, soundcards, 
video cards, graphics cards, network cards, blank, writable and 
re-writable CDs and DVDs, digital CDs and DVDs, storage units, 
namely boxes, cases and wallets for storing and organizing 
computer discs, disc labels, speakers, microphones, joysticks, 
video gaming consoles, power bars for computer, power supplies 
for computer, computer networking cables, connectors, computer 
splitters, adaptors, converters, surge protectors, computer 
carrying cases and bags. (3) Computer gaming accessories, 
namely, joysticks, keyboards, touch pads, game pads and game 
controllers, memory cards, batteries, battery chargers and 
headphones. (4) Portable handheld Global Positioning System 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices ; pre-recorded 
computer programs and software for operating navigation 
systems and GPS apparatus and instruments, and transmitters 
of electronic signals. (5) Audio and video equipment, namely 
televisions, digital televisions, HDTVs, television receivers, 
satellite radio, digital satellite systems, namely satellite dishes 
and decoders, home theatre surround sound systems, karaoke 
machines, microphones, cordless microphones, DVD changers, 
DVD players, portable DVD players, DVD recorders, CD 
changers, CD players, portable CD players, CD recorders, video 
tape players, video tape recorders, video monitors, video disc 
players, video disc recorders, digital video disc players, digital 
video disc recorders, remote controls, wired and wireless 
headphones, television antennas, radio antennas, and cell 
phone antennas, and extension cords. (6) Audio equipment 
namely, digital audio players, digital audio recorders, MP3 and 
MP4 players, MP3 and MP4 recorders, MD (Mini Disc) players, 
MD (Mini Disc) recorders, DVD players, DVD recorders, CD 
players, CD recorders, digital audio players, digital audio 
recorders, audio tape players, audio cassette recorders, audio 
speakers, audio tape players, audio tape recorders, audio 
accessories, namely, wired and wireless headphones and 
microphones, audio cable adapters, general purpose batteries, 
wireless phone batteries, general purpose battery chargers, 
wireless phone battery chargers, connectors and connecting 
cables for computers, splitters, extension cords, docking 

stations, carrying cases and holsters. (7) Car audio systems and 
components, namely, digital audio players and recorders, stereo 
amplifiers, loud speakers, radios, tuners, audio cables, power 
wires, speaker wires, wiring harnesses, connectors, antenna 
adapters, fuses, and remote controllers thereof. (8) Remote 
vehicular car starters, remote vehicular car starter bypass 
modules, connecting wires, kits comprising of car starters, car 
starter bypass modules and connecting wires thereof, collision 
avoidance sensors and cameras, back up proximity sensors and 
cameras. (9) Mobile phone accessories, namely, wireless 
headsets, wireless signal extenders, battery chargers, car 
chargers, desktop chargers, travel chargers, charging cables, 
USB drives, memory cards, carrying cases and holsters, phone 
holders, pre-recorded CD ROMs containing instruction on the 
topics of installation of software and configuration and 
synchronization of cellular phones and computers, 
synchronization cables, AC adapters, car kits for the adaptation 
of portable communication apparatus and instruments for 
vehicular use, comprising of antennas, antenna transmission 
wires, antenna adapters, cables, earphones, hands free 
microphones, phone holders, speakers, car chargers, data 
cables, and electrical wires. (10) Office furniture and computer 
furniture. (11) Digital photo frames. (12) Gift cards and gift 
certificates, electronic gift cards and gift certificates and 
electronic pre-paid cards. SERVICES: (1) Computer services 
offered in connection with retail store services to customers of 
computer hardware and software, namely, computer set-up, 
software installation, maintenance, repair, configuration and 
upgrading of computers and computer systems, connecting 
computers, peripherals and printers within a home or business, 
technical support, and data backup and recovery services. (2) 
Installation, service, repair and maintenance of consumer 
electronics, home theatre system, home audio and video 
systems, vehicular audio systems, marine audio and video 
systems, remote vehicular car starters, remote vehicular car 
starter bypass modules, home and vehicular security alarm 
systems, closed-circuit television systems, telephone and 
teleconferencing systems, cable television systems, home 
automation systems, home appliances, kitchen cabinets, 
fireplaces, outdoor furniture, point-of-sale systems, automatic 
lighting controls, solar energy collection systems, satellite 
system, and vehicular lighting systems, tires, wheels and rims, 
electrical and plumbing systems. (3) Repair, maintenance and 
replacement services of mobile telephones and mobile telephone 
accessories. (4) Providing audio, video and web conferencing 
services. (5) Delivery of home appliances; electrical, plumbing 
and heating ventilation and air conditioning consulting and 
contracting services. (6) Rentals of consumer electronics; 
recycling of consumer electronics. (7) Photo finishing, film 
processing, digital imaging services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, matériel informatique et 
périphériques, nommément numériseurs, caméras Web, souris 
d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur et claviers, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs assemblés sur mesure, ordinateurs pour 
automobiles avec technologie de navigation par système de 
positionnement mondial intégré (GPS) comprenant ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs, et dispositifs d'interface réseau. 
(2) Produits informatiques, nommément disques durs, lecteurs 
de disques optiques vierges pour ordinateurs, lecteurs de CD-
ROM pour ordinateurs, lecteurs de CD-R pour ordinateurs, 
lecteurs de CD-RW pour ordinateurs, lecteurs de DVD-R pour 
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ordinateurs, lecteurs de DVD-RAM pour ordinateurs, lecteurs de 
DVR-blue pour ordinateurs, lecteurs de DVD+R pour 
ordinateurs, lecteurs de DVD+RW pour ordinateurs, lecteurs de 
DVD multiformats pour ordinateurs, disques durs, unités de 
disques optiques audio, routeurs, clés USB, mémoires USB, 
puces mémoire, mémoire RAM, imprimantes, meubles pour 
imprimantes, modems, cartes de son, cartes vidéo, cartes 
graphiques, cartes réseau, CD et DVD vierges, inscriptibles et 
réinscriptibles, CD et DVD numériques, unités de rangement, 
nommément boîtes, étuis et pochettes pour le rangement et 
l'organisation de disquettes d'ordinateur, étiquettes de disque, 
haut-parleurs, microphones, manches à balai, consoles de jeux 
vidéo, barres d'alimentation pour ordinateurs, blocs 
d'alimentation pour ordinateurs, câbles de réseau informatique, 
connecteurs, diviseurs pour ordinateurs, adaptateurs, 
convertisseurs, limiteurs de surtension, mallettes et sacs de 
transport d'ordinateur. (3) Accessoires pour jeux informatiques, 
nommément manches à balai, claviers, pavés tactiles, manettes 
de jeu et commandes de jeu, cartes mémoire, piles, chargeurs 
de pile et casques d'écoute. (4) Système de positionnement 
mondial (GPS) portatif comprenant ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs, et dispositifs d'interface réseau; 
programmes informatiques préenregistrés et logiciels pour 
l'exploitation de systèmes de navigation, d'appareils et 
d'instruments GPS ainsi que d'émetteurs de signaux 
électroniques. (5) Équipement audio et vidéo, nommément 
téléviseurs, téléviseurs numériques, TVHD, téléviseurs, radio par 
satellite, systèmes satellite numérique, nommément antennes 
paraboliques et décodeurs, systèmes ambiophoniques pour 
cinéma maison, ensemble complet de cinéma maison, appareils 
de karaoké, microphones, microphones sans fil, casques 
d'écoute, lecteurs de DVD, lecteurs de DVD portatifs, graveurs 
de DVD, changeurs de CD, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs, enregistreurs de CD, lecteurs de cassettes vidéo, 
magnétoscopes, moniteurs vidéo, lecteurs de vidéodisques, 
enregistreurs de disques vidéo, lecteurs de disques 
vidéonumériques, enregistreurs de disques vidéonumériques, 
télécommandes casques d'écoute avec et sans fil, antennes de 
télévision, antennes de radio, antennes de téléphone cellulaire 
ainsi que rallonges. (6) Équipement audio, nommément lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audionumériques, lecteurs MP3 
et MP4, enregistreurs MP3 et MP4, lecteurs de MD 
(minidisques), enregistreurs de MD (minidisques), lecteurs de 
DVD, graveurs de DVD, lecteurs de CD, enregistreurs de CD, 
lecteurs audionumériques, enregistreurs audionumériques, 
lecteurs de cassettes audio, magnétophones, haut-parleurs, 
accessoires audio, nommément casques d'écoute et 
microphones avec et sans fil, adaptateurs pour câble audio, piles 
à usage général, piles pour téléphones sans fil, chargeurs de 
piles à usage général, chargeurs de piles pour téléphones sans 
fil, connecteurs et câbles de connexion pour ordinateurs, 
diviseurs, rallonges, stations d'accueil, étuis et housses de 
transport. (7) Chaînes stéréo d'automobile et composants, 
nommément lecteurs et enregistreurs audionumériques, 
amplificateurs stéréo, haut-parleurs, radios, syntonisateurs, 
câbles audio, fils d'alimentation, fils pour haut-parleurs, 
faisceaux de câblage, connecteurs, adaptateurs d'antenne, 
fusibles, ainsi que télécommandes connexes. (8) Démarreurs à 
distance d'automobiles, modules de dérivation pour démarreurs 
à distance d'automobiles, fils de connexion, nécessaires 
constitués de démarreurs à distance d'automobiles, de modules 
de dérivation pour démarreurs à distance d'automobiles et de fils 
de connexion connexes, capteurs et caméras anticollision, 

capteurs et caméras pour détecter les obstacles près de l'arrière 
des automobiles. . (9) Accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément casques d'écoute sans fil, prolongateurs de signaux 
sans fil, chargeurs de pile, chargeurs d'automobile, chargeurs de 
bureau, chargeurs de voyage, câbles de recharge, clés USB, 
cartes mémoire, étuis et housses de transport, supports de 
téléphone, CD-ROM préenregistrés contenant des instructions 
sur l'installation de logiciels ainsi que la configuration et la 
synchronisation de téléphones cellulaires et d'ordinateurs, 
câbles de synchronisation, adaptateurs c.a., nécessaires 
d'automobile pour l'adaptation d'appareils et d'instruments de 
communication portatifs pour utilisation dans un véhicule, 
constitués d'antennes, de fils de transmission d'antenne, 
d'adaptateurs d'antenne, de câbles, d'écouteurs, de 
microphones mains libres, de supports de téléphone, de haut-
parleurs, de chargeurs d'automobile, de câbles de données et de 
fils électriques. (10) Mobilier de bureau et mobilier pour 
ordinateurs. (11) Cadres à photos numériques. (12) Cartes-
cadeaux et chèques-cadeaux, cartes-cadeaux et chèques-
cadeaux électroniques ainsi que cartes électroniques prépayées. 
SERVICES: (1) Services informatiques offerts relativement aux 
services de magasin de détail aux acheteurs de matériel 
informatique et de logiciels, nommément installation 
d'ordinateurs, installation de logiciels, maintenance, réparation, 
configuration et mise à niveau d'ordinateurs et de systèmes 
informatiques, branchement d'ordinateurs, de périphériques et 
d'imprimantes dans une maison ou une entreprise, soutien 
technique ainsi que services de sauvegarde et de récupération 
de données. (2) Installation, entretien, réparation et maintenance 
de produits électroniques, de cinémas maison, de systèmes 
audio et vidéo pour la maison, de chaînes stéréo pour 
automobiles, de systèmes audio et vidéo pour embarcations 
marines, de démarreurs à distance d'automobiles, de modules 
de dérivation pour démarreurs à distance d'automobiles, de 
systèmes d'alarmes de sécurité pour la maison et les 
automobiles, de systèmes de télévision en circuit fermé, de 
systèmes téléphoniques et de téléconférence, de systèmes de 
câblodistribution, de systèmes domotiques, d'appareils 
électroménagers, d'armoires de cuisine, de foyers, de mobilier 
d'extérieur, de systèmes points de vente, de commandes pour 
éclairage automatique, de systèmes de captage d'énergie 
solaire, de systèmes satellite et de systèmes d'éclairage pour 
automobiles, de pneus, de roues et de jantes, de systèmes 
électriques et de systèmes de plomberie. (3) Réparation, 
maintenance et remplacement de téléphones mobiles et 
d'accessoires de téléphone mobile. (4) Offre de services de 
conférences audio, vidéo et Web. (5) Livraison 
d'électroménagers; services de conseil et de passation de 
contrats en électricité, en plomberie, en chauffage et en 
climatisation. (6) Location d'appareils électroniques grand public; 
recyclage d'appareils électroniques grand public. (7) Finition de 
photos, traitement de films, services d'imagerie numérique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,393,389. 2008/04/29. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best 
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FUTURE SHOP CONNECTPRO
WARES: (1) Computers, computer hardware and peripherals, 
namely, scanners, web cameras, computer mouse, computer 
mouse pads and keyboards, laptop computers, custom 
assembled computers, computers for use in cars with built in 
Global Positioning System (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices. (2) Computer products, namely hard drives, blank 
optical disc drives for computers, CD-ROM drives for computers, 
CD-R drives for computers, CD-RW drives for computers, DVD-
R drives for computers, DVD-RAM drives for computers, DVR-
blue drives for computers, DVD+R drives for computers, 
DVD+RW drives for computers, DVD multi-format drives for 
computers, computer disc drives, audio optical disc drives, 
routers, USB drives, thumb drives, computer memory chips, 
RAM memory, printers, printer stands, modems, soundcards, 
video cards, graphics cards, network cards, blank, writable and 
re-writable CDs and DVDs, digital CDs and DVDs, storage units, 
namely boxes, cases and wallets for storing and organizing 
computer discs, disc labels, speakers, microphones, joysticks, 
video gaming consoles, power bars for computer, power supplies 
for computer, computer networking cables, connectors, computer 
splitters, adaptors, converters, surge protectors, computer 
carrying cases and bags. (3) Computer gaming accessories, 
namely, joysticks, keyboards, touch pads, game pads and game 
controllers, memory cards, batteries, battery chargers and 
headphones. (4) Portable handheld Global Positioning System 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; pre-recorded computer 
programs and software for operating navigation systems and 
GPS apparatus and instruments, and transmitters of electronic 
signals. (5) Audio and video equipment, namely televisions, 
digital televisions, HDTVs, television receivers, satellite radio, 
digital satellite systems, namely satellite dishes and decoders, 
home theatre surround sound systems, karaoke machines, 
microphones, cordless microphones, DVD changers, DVD 
players, portable DVD players, DVD recorders, CD changers, 
CD players, portable CD players, CD recorders, video tape 
players, video tape recorders, video monitors, video disc players, 
video disc recorders, digital video disc players, digital video disc 
recorders, remote controls, wired and wireless headphones, 
television antennas, radio antennas, and cell phone antennas, 
and extension cords. (6) Audio equipment namely, digital audio 
players, digital audio recorders, MP3 and MP4 players, MP3 and 
MP4 recorders, MD (Mini Disc) players, MD (Mini Disc) 
recorders, DVD players, DVD recorders, CD players, CD 
recorders, digital audio players, digital audio recorders, audio 
tape players, audio cassette recorders, audio speakers, audio 
tape players, audio tape recorders, audio accessories, namely, 
wired and wireless headphones and microphones, audio cable 
adapters, general purpose batteries, wireless phone batteries, 
general purpose battery chargers, wireless phone battery 
chargers, connectors and connecting cables for computers, 
splitters, extension cords, docking stations, carrying cases and 

holsters. (7) Car audio systems and components, namely, digital 
audio players and recorders, stereo amplifiers, loud speakers, 
radios, tuners, audio cables, power wires, speaker wires, wiring 
harnesses, connectors, antenna adapters, fuses, and remote 
controllers thereof. (8) Remote vehicular car starters, remote 
vehicular car starter bypass modules, connecting wires, kits 
comprising of car starters, car starter bypass modules and 
connecting wires thereof, collision avoidance sensors and 
cameras, back up proximity sensors and cameras. (9) Mobile 
phone accessories, namely, wireless headsets, wireless signal 
extenders, battery chargers, car chargers, desktop chargers, 
travel chargers, charging cables, USB drives, memory cards, 
carrying cases and holsters, phone holders, pre-recorded CD 
ROMs containing instruction on the topics of installation of 
software and configuration and synchronization of cellular 
phones and computers, synchronization cables, AC adapters, 
car kits for the adaptation of portable communication apparatus 
and instruments for vehicular use, comprising of antennas, 
antenna transmission wires, antenna adapters, cables, 
earphones, hands free microphones, phone holders, speakers, 
car chargers, data cables, and electrical wires. (10) Office 
furniture and computer furniture. (11) Digital photo frames. (12) 
Gift cards and gift certificates, electronic gift cards and gift 
certificates and electronic pre-paid cards. SERVICES: (1) 
Computer services offered in connection with retail store 
services to customers of computer hardware and software, 
namely, computer set-up, software installation, maintenance, 
repair, configuration and upgrading of computers and computer 
systems, connecting computers, peripherals and printers within a 
home or business, technical support, and data backup and 
recovery services. (2) Installation, service, repair and 
maintenance of consumer electronics, home theatre system, 
home audio and video systems, vehicular audio systems, marine 
audio and video systems, remote vehicular car starters, remote 
vehicular car starter bypass modules, home and vehicular 
security alarm systems, closed-circuit television systems, 
telephone and teleconferencing systems, cable television 
systems, home automation systems, home appliances, kitchen 
cabinets, fireplaces, outdoor furniture, point-of-sale systems, 
automatic lighting controls, solar energy collection systems, 
satellite system, and vehicular lighting systems, tires, wheels and 
rims, electrical and plumbing systems. (3) Repair, maintenance 
and replacement services of mobile telephones and mobile 
telephone accessories. (4) Providing audio, video and web 
conferencing services. (5) Delivery of home appliances; 
electrical, plumbing and heating ventilation and air conditioning 
consulting and contracting services. (6) Rentals of consumer 
electronics; recycling of consumer electronics. (7) Photo 
finishing, film processing, digital imaging services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, matériel informatique et 
périphériques, nommément numériseurs, caméras Web, souris 
d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur et claviers, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs assemblés sur mesure, ordinateurs pour 
automobiles avec technologie de navigation par système de 
positionnement mondial intégré (GPS) comprenant ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs, et dispositifs d'interface réseau. 
(2) Produits informatiques, nommément disques durs, lecteurs 
de disques optiques vierges pour ordinateurs, lecteurs de CD-
ROM pour ordinateurs, lecteurs de CD-R pour ordinateurs, 
lecteurs de CD-RW pour ordinateurs, lecteurs de DVD-R pour 
ordinateurs, lecteurs de DVD-RAM pour ordinateurs, lecteurs de 



Vol. 57, No. 2905 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2010 61 June 30, 2010

DVR-blue pour ordinateurs, lecteurs de DVD+R pour 
ordinateurs, lecteurs de DVD+RW pour ordinateurs, lecteurs de 
DVD multiformats pour ordinateurs, disques durs, unités de 
disques optiques audio, routeurs, clés USB, mémoires USB, 
puces mémoire, mémoire RAM, imprimantes, meubles pour 
imprimantes, modems, cartes de son, cartes vidéo, cartes 
graphiques, cartes réseau, CD et DVD vierges, inscriptibles et 
réinscriptibles, CD et DVD numériques, unités de rangement, 
nommément boîtes, étuis et pochettes pour le rangement et 
l'organisation de disquettes d'ordinateur, étiquettes de disque, 
haut-parleurs, microphones, manches à balai, consoles de jeux 
vidéo, barres d'alimentation pour ordinateurs, blocs 
d'alimentation pour ordinateurs, câbles de réseau informatique, 
connecteurs, diviseurs pour ordinateurs, adaptateurs, 
convertisseurs, limiteurs de surtension, mallettes et sacs de 
transport d'ordinateur. (3) Accessoires pour jeux informatiques, 
nommément manches à balai, claviers, pavés tactiles, manettes 
de jeu et commandes de jeu, cartes mémoire, piles, chargeurs 
de pile et casques d'écoute. (4) Système mondial de localisation 
(GPS) portatif comprenant des ordinateurs, des logiciels, des 
émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau; 
programmes informatiques et logiciels préenregistrés pour 
l'exploitation de systèmes de navigation, d'appareils et 
instruments GPS ainsi que d'émetteurs de signaux 
électroniques. (5) Équipement audio et vidéo, nommément 
téléviseurs, téléviseurs numériques, TVHD, téléviseurs, radio par 
satellite, systèmes satellite numérique, nommément antennes 
paraboliques et décodeurs, systèmes ambiophoniques pour 
cinéma maison, ensemble complet de cinéma maison, appareils 
de karaoké, microphones, microphones sans fil, casques 
d'écoute, lecteurs de DVD, lecteurs de DVD portatifs, graveurs 
de DVD, changeurs de CD, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs, enregistreurs de CD, lecteurs de cassettes vidéo, 
magnétoscopes, moniteurs vidéo, lecteurs de vidéodisques, 
enregistreurs de disques vidéo, lecteurs de disques 
vidéonumériques, enregistreurs de disques vidéonumériques, 
télécommandes casques d'écoute avec et sans fil, antennes de 
télévision, antennes de radio, antennes de téléphone cellulaire 
ainsi que rallonges. (6) Équipement audio, nommément lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audionumériques, lecteurs MP3 
et MP4, enregistreurs MP3 et MP4, lecteurs de MD 
(minidisques), enregistreurs de MD (minidisques), lecteurs de 
DVD, graveurs de DVD, lecteurs de CD, enregistreurs de CD, 
lecteurs audionumériques, enregistreurs audionumériques, 
lecteurs de cassettes audio, magnétophones, haut-parleurs, 
accessoires audio, nommément casques d'écoute et 
microphones avec et sans fil, adaptateurs pour câble audio, piles 
à usage général, piles pour téléphones sans fil, chargeurs de 
piles à usage général, chargeurs de piles pour téléphones sans 
fil, connecteurs et câbles de connexion pour ordinateurs, 
diviseurs, rallonges, stations d'accueil, étuis et housses de 
transport. (7) Chaînes stéréo d'automobile et composants, 
nommément lecteurs et enregistreurs audionumériques, 
amplificateurs stéréo, haut-parleurs, radios, syntonisateurs, 
câbles audio, fils d'alimentation, fils pour haut-parleurs, 
faisceaux de câblage, connecteurs, adaptateurs d'antenne, 
fusibles, ainsi que télécommandes connexes. (8) Démarreurs à 
distance d'automobiles, modules de dérivation pour démarreurs 
à distance d'automobiles, fils de connexion, nécessaires 
constitués de démarreurs à distance d'automobiles, de modules 
de dérivation pour démarreurs à distance d'automobiles et de fils 
de connexion connexes, capteurs et caméras anticollision, 
capteurs et caméras pour détecter les obstacles près de l'arrière 

des automobiles. . (9) Accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément casques d'écoute sans fil, prolongateurs de signaux 
sans fil, chargeurs de pile, chargeurs d'automobile, chargeurs de 
bureau, chargeurs de voyage, câbles de recharge, clés USB, 
cartes mémoire, étuis et housses de transport, supports de 
téléphone, CD-ROM préenregistrés contenant des instructions 
sur l'installation de logiciels ainsi que la configuration et la 
synchronisation de téléphones cellulaires et d'ordinateurs, 
câbles de synchronisation, adaptateurs c.a., nécessaires 
d'automobile pour l'adaptation d'appareils et d'instruments de 
communication portatifs pour utilisation dans un véhicule, 
constitués d'antennes, de fils de transmission d'antenne, 
d'adaptateurs d'antenne, de câbles, d'écouteurs, de 
microphones mains libres, de supports de téléphone, de haut-
parleurs, de chargeurs d'automobile, de câbles de données et de 
fils électriques. (10) Mobilier de bureau et mobilier pour 
ordinateurs. (11) Cadres à photos numériques. (12) Cartes-
cadeaux et chèques-cadeaux, cartes-cadeaux et chèques-
cadeaux électroniques ainsi que cartes électroniques prépayées. 
SERVICES: (1) Services informatiques offerts relativement aux 
services de magasin de détail aux acheteurs de matériel 
informatique et de logiciels, nommément installation 
d'ordinateurs, installation de logiciels, maintenance, réparation, 
configuration et mise à niveau d'ordinateurs et de systèmes 
informatiques, branchement d'ordinateurs, de périphériques et 
d'imprimantes dans une maison ou une entreprise, soutien 
technique ainsi que services de sauvegarde et de récupération 
de données. (2) Installation, entretien, réparation et maintenance 
de produits électroniques, de cinémas maison, de systèmes 
audio et vidéo pour la maison, de chaînes stéréo pour 
automobiles, de systèmes audio et vidéo pour embarcations 
marines, de démarreurs à distance d'automobiles, de modules 
de dérivation pour démarreurs à distance d'automobiles, de 
systèmes d'alarmes de sécurité pour la maison et les 
automobiles, de systèmes de télévision en circuit fermé, de 
systèmes téléphoniques et de téléconférence, de systèmes de 
câblodistribution, de systèmes domotiques, d'appareils 
électroménagers, d'armoires de cuisine, de foyers, de mobilier 
d'extérieur, de systèmes points de vente, de commandes pour 
éclairage automatique, de systèmes de captage d'énergie 
solaire, de systèmes satellite et de systèmes d'éclairage pour 
automobiles, de pneus, de roues et de jantes, de systèmes 
électriques et de systèmes de plomberie. (3) Réparation, 
maintenance et remplacement de téléphones mobiles et 
d'accessoires de téléphone mobile. (4) Offre de services de 
conférences audio, vidéo et Web. (5) Livraison 
d'électroménagers; services de conseil et de passation de 
contrats en électricité, en plomberie, en chauffage et en 
climatisation. (6) Location d'appareils électroniques grand public; 
recyclage d'appareils électroniques grand public. (7) Finition de 
photos, traitement de films, services d'imagerie numérique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,393,393. 2008/04/29. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best 
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5J 5K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CONNECTPRO
WARES: Computer products, namely, monitors, monitor bases, 
keyboards, keyboard drawers, mouse, mouse pads, electronic 
auto switchboxes for use to interface with personal computers, 
workstations, servers and computer routers with one set of 
keyboard, monitor and mouse, connecting cables and extenders 
for use in association with the switchboxes; audio and video 
extenders and splitters, audio/video cables, namely, audio 
interconnect cables, analog video cables, digital audio cables, 
digital video cables, serial cables and cable adaptors therefor, 
cable ties and cable connectors, storage cabinets for consumer 
electronics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément 
moniteurs, bases de moniteur, claviers, tiroirs à clavier, souris, 
tapis de souris, boîtes de commutation électronique automatique 
pour interfacer avec des ordinateurs personnels, des postes de 
travail, des serveurs et des routeurs avec clavier, moniteur et 
souris, câbles de connexion et extensions pour boîtes de 
commutation; extensions et diviseurs audio et vidéo, câbles 
audio et vidéo, nommément câbles d'interconnexion audio, 
câbles vidéo analogiques, câbles audionumériques, câbles 
vidéonumériques, câbles de série et adaptateurs de câbles 
connexes, attaches et connecteurs de câbles, armoires de 
rangement pour appareils électroniques grand public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,394. 2008/04/29. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best 
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FUTURE SHOP CONNECTPRO
WARES: Computer products, namely, monitors, monitor bases, 
keyboards, keyboard drawers, mouse, mouse pads, electronic 
auto switchboxes for use to interface with personal computers, 
workstations, servers and computer routers with one set of 
keyboard, monitor and mouse, connecting cables and extenders 
for use in association with the switchboxes; audio and video 
extenders and splitters, audio/video cables, namely, audio 
interconnect cables, analog video cables, digital audio cables, 
digital video cables, serial cables and cable adaptors therefor, 
cable ties and cable connectors, storage cabinets for consumer 
electronics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément 
moniteurs, bases de moniteur, claviers, tiroirs à clavier, souris, 
tapis de souris, boîtes de commutation électronique automatique 
pour interfacer avec des ordinateurs personnels, des postes de 
travail, des serveurs et des routeurs avec clavier, moniteur et 
souris, câbles de connexion et extensions pour boîtes de 

commutation; extensions et diviseurs audio et vidéo, câbles 
audio et vidéo, nommément câbles d'interconnexion audio, 
câbles vidéo analogiques, câbles audionumériques, câbles 
vidéonumériques, câbles de série et adaptateurs de câbles 
connexes, attaches et connecteurs de câbles, armoires de 
rangement pour appareils électroniques grand public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,270. 2008/05/05. NAVIS LOGISTICS NETWORK, INC., 
5675 DTC Boulvard, Suite 280, Greenwood Village, Colorado 
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Packaging and shipping services, namely 
packaging articles for transportation and providing freight and 
parcel delivery for others. Priority Filing Date: March 28, 2008,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/434,393 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under 
No. 3755328 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'emballage et d'expédition, nommément 
emballage d'articles pour le transport et offre de livraison de 
marchandises et de colis pour des tiers. Date de priorité de 
production: 28 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/434,393 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3755328 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,395,613. 2008/05/14. Marshalls of Nevada, Inc., 4100 East 
Lone Mountain Road, North Las Vegas, NV, 89030, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Retail department store services. Made known in 
CANADA since at least as early as 1995 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under 
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No. 3557445 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Révélée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3557445 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,397,193. 2008/05/28. Sym-Tech Inc., 35 West Pearce Street, 
Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BE PART OF THE SOLUTION
SERVICES: Provision of business solutions and programs that 
encourage environmentally-conscious behaviour and reduction 
of greenhouse gases, pollutants, and carbon emissions into the 
environment and/or ecosystem by motor vehicle operators; 
investment in, and management of carbon-offset programs; 
provision of information and advice in relation to carbon 
offsetting and environmental protection; the purchase, sale, 
exchange and trading of carbon credits for the purposes of 
reducing carbon emission. Used in CANADA since May 26, 
2008 on services.

SERVICES: Offre de solutions et de programmes d'affaires qui 
préconisent un comportement sensible à l'environnement et la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, de polluants et 
de dioxyde de carbone dans l'environnement ou l'écosystème 
causées par les opérateurs de véhicules motorisés; gestion de 
programmes de crédits d'émission de carbone et investissement 
dans le domaine; diffusion d'information et offre de conseils 
ayant trait aux crédits d'émission de carbone et à la protection 
de l'environnement; achat, vente et échange de crédits de 
carbone pour la réduction des émissions de carbone. Employée
au CANADA depuis 26 mai 2008 en liaison avec les services.

1,397,280. 2008/05/28. Fruit Shippers Limited, 3rd Floor, 
Charlotte House, Charlotte Street, P.O. Box N-10051, Nassau, 
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

WARES: meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried, baked, cooked and preserved fruits and vegetables; jellies, 

jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats; agricultural, horticultural and forestry products and grains 
not included in other classes, namely plantains; fresh fruits and 
vegetables; natural plants; malt; bananas; beers; mineral and 
aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups 
for the preparation of fruit juices. SERVICES: transportation of 
goods by land, sea and air; packaging services for fruit, food and 
beverages and storage of fruit, food and beverages; 
arrangement of travel and transport; freight shipping services; 
import and export cargo handling services; storage of fruit, food 
and beverages in warehouses and packing houses; packing of 
fruit, food and beverages; packaging, storage, distribution and 
transportation of fruit, food and beverages; information, advice 
and consultancy services relating to all the aforesaid. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; produits de l'agriculture, de l'horticulture et 
de la foresterie et céréales non comprises dans d'autres classes, 
nommément plantains; fruits et légumes frais; plantes naturelles; 
malt; bananes; bière; eaux minérales et gazeuses; boissons aux 
fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops pour la préparation de 
jus de fruits. SERVICES: Transport terrestre, maritime et aérien 
de marchandises; services d'emballage de fruits, d'aliments et 
de boissons et entreposage de fruits, d'aliments et de boissons; 
organisation de voyage et de transport; services d'expédition de 
marchandises; services de manutention des marchandises à 
l'importation et à l'exportation; entreposage de fruits, d'aliments 
et de boissons dans des entrepôts et des usines de 
conditionnement; emballage de fruits, d'aliments et de boissons; 
emballage, entreposage, distribution et transport de fruits, 
d'aliments et de boissons; services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,859. 2008/06/03. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., 8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063-6023, 
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

RECOLLECTIONS CAPTURING 
SPECIAL MEMORIES

WARES: Memory books, scrapbooks, wedding albums, 
photograph albums, mounting paper, and craft paper; album 
pages and album sheet protectors for wedding and photograph 
albums, scrapbooks, and memory books; printed instructional 
project sheets and teaching materials, namely, printed 
instructional project sheets in the field of assembling and 
displaying memorabilia and photographs and creating memory 
books, scrapbooks, and wedding and photograph albums. 
SERVICES: (1) Retail stores featuring products for assembling 
and displaying memorabilia and photographs and creating 
memory books, scrapbooks, and wedding and photograph 
albums , (2) Conducting workshops, classes, seminars, and 
training sessions providing instruction in assembling or 



Vol. 57, No. 2905 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2010 64 June 30, 2010

displaying memorabilia and photographs and creating memory 
books, scrapbooks, and wedding albums. (2) Conducting 
workshops, classes, seminars, and training sessions providing 
instruction in assembling and displaying memorabilia and 
photographs and creating memory books, scrapbooks, and 
wedding albums. Priority Filing Date: April 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/436,865 in 
association with the same kind of wares; April 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/436,870 in 
association with the same kind of services (1); April 01, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/436,873 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Albums souvenirs, scrapbooks, albums de 
mariage, albums photos, papier pour montage et papier pour 
l'artisanat; pages d'album et protège-feuilles d'album pour 
albums de mariage, albums photos, scrapbooks et albums 
souvenirs; fiches de projets imprimées et matériel éducatif, 
nommément fiches de projets imprimées dans les domaines de 
l'agencement et de la présentation de souvenirs et de photos 
ainsi que de la création d'albums souvenirs, de scrapbooks, 
d'albums de mariage et d'albums photos. SERVICES: (1) 
Magasins de détail offrant des produits pour l'agencement et 
l'affichage de souvenirs et de photographies ainsi que pour la 
création d'albums souvenirs, de scrapbooks ainsi que d'albums 
de mariage et de photos, (2) Tenue d'ateliers, de cours, de 
conférences et de séances de formation sur l'agencement ou 
l'affichage de souvenirs et de photographies ainsi que sur la 
création d'albums souvenirs, de scrapbooks et d'albums de 
mariage. (2) Tenue d'ateliers, de cours, de conférences et de 
séances de formation sur l'agencement et la présentation de 
souvenirs et de photos ainsi que la création d'albums souvenirs, 
de scrapbooks et d'albums de mariage. Date de priorité de 
production: 01 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/436,865 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 01 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/436,870 en liaison avec le même genre de 
services (1); 01 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/436,873 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,397,946. 2008/06/03. ELEVANCE RENEWABLE SCIENCES, 
INC., (a Delaware corporation), 175 East Crossroads Parkway, 
Suite F, Bolingbrook, Illinois 60440, 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

INHERENT
WARES: Chemicals, biochemicals and polymer additives and 
ingredients used in the cosmetic, hygienic and personal care 
industries, medical and pharmaceutical industries, food industry, 
lubricant, wax, solvent, adhesive, and ink industries, industrial 
industries, and the agricultural, feedstock, antimicrobial, biocide, 
fungicide, and antibacterial industries, lubricants, waxes, 
solvents, adhesives and inks; cosmetic and hygienic 
preparations for the body, hair and face, namely, cleansers, 
lotions and cosmetics; Industrial oils, industrial greases, 

lubricants, paraffin, petroleum jelly and wax. SERVICES:
Business services, namely, business marketing and consulting 
services in the production and distribution of agricultural, food, 
industrial, medical, pharmaceutical, personal care, housewares, 
lubricant, wax, solvent, adhesive, ink, antimicrobial, fungicide, 
polymer and chemical products and services; manufacturing and 
technical consulting services in the fields of feedstock, 
agricultural, food, industrial, medical, pharmaceutical, personal 
care, housewares, lubricant, wax, solvent, adhesive, ink, 
antimicrobial, fungicide, polymer and chemical products and 
services; research and development of renewable resource-
based products; design and testing of renewable resource-based 
products; testing, analysis, and evaluation of the renewable 
resource-based goods for certification; technical consulting and 
research in the field of the commercialization of renewable 
resource-based products; agricultural services, namely, in the 
fields of fertilizer, agricultural, chemical, polymer, fungicide and 
antimicrobial products and services; medical services, namely, in 
the fields of chemical, polymer and antimicrobial products and 
services; hygienic and personal care services, namely, in the 
fields of cosmeceutical, nutraceutical and oleochemical products 
and services. Priority Filing Date: May 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/486997 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: Additifs chimiques, biochimiques et 
polymères ainsi qu'ingrédients utilisés dans les industries des 
produits cosmétiques, hygiéniques et des soins personnels, 
l'industrie médicale et pharmaceutique, l'industrie alimentaire, les 
industries des produits lubrifiants, de la cire, des solvants, des 
produits adhésifs et de l'encre, le secteur industriel ainsi que les 
industries des produits agricoles, des stocks d'alimentation, des 
antimicrobiens, des biocides, des fongicides et des produits 
antibactériens, lubrifiants, cires, solvants, adhésifs et encre; 
cosmétiques et produits hygiéniques pour le corps, les cheveux 
et le visage, nommément nettoyants, lotions et cosmétiques; 
huiles industrielles, graisses industrielles, lubrifiants, paraffine, 
pétrolatum et cire. SERVICES: Services d'affaires, nommément 
maketing d'affaires et services de conseil dans la production et 
la distribution de produits et de services liés à l'agriculture, à la 
nourriture, à l'industrie, au secteur de la santé, aux secteurs 
pharmaceutique, des soins personnels, des articles de cuisine, 
des lubrifiants, de la cire, des solvants, des adhésifs, de l'encre, 
des produits antimicrobiens, des fongicides, des polymers et des 
produits chimiques, ainsi que conseils techniques dans les 
domaines des stocks d'alimentation, des produits agricoles, des 
produits alimentaires, des produits industriels, des produits 
médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits de soins 
personnels, des articles ménagers, des lubrifiants, des cires, des 
solvants, des adhésifs, des encres, des antimicrobiens, des 
fongicides, des polymères et des produits chimiques ainsi que 
des services connexes; recherche et développement de produits 
à base de matières premières renouvelables; conception et mise 
à l'essai de produits à base de matières premières 
renouvelables; mise à l'essai, analyse et évaluation de produits à 
base de matières premières renouvelables à des fins de 
certification; conseil et recherche techniques dans le domaine de 
la commercialisation de produits à base de matières premières 
renouvelables; services agricoles, nommément dans les 
domaines des engrais, des produits agricoles, des produits 
chimiques, des polymères, des fongicides et des produits 
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antimicrobiens ainsi que des services connexes; services 
médicaux, nommément dans les domaines des produits 
chimiques, des polymères et des produits antimicrobiens ainsi 
que des services connexes; services de soins hygiéniques et de 
soins personnels, nommément dans les domaines des produits 
cosméceutiques, nutraceutiques et oléochimiques ainsi que des 
services connexes. Date de priorité de production: 30 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/486997 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,038. 2008/05/28. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ICELIVE
SERVICES: Providing on-line financial services via the Internet 
and other interactive electronic media namely interconnected 
computer systems, networking infrastructures, messaging 
systems, and wireless communication devices, in real-time or 
delayed; streaming real-time and historic financial information 
relating to global markets, currencies, commodities, futures, 
derivatives, and options; providing financial information, in real-
time and delayed, in the field of financial product data, market
data, market views, market analysis,. volume, settlement, order, 
quantity, date, time, trade-type, status, contract symbol, index, 
price, quote, historical data, transaction summaries and market 
depth data relating to global markets, currencies, commodities, 
futures, derivatives, and options; providing financial information 
in the field of live prices, live charts, live news, technical studies, 
historical charts, and weather maps; providing subscription 
services enabling participants to view, via a terminal and mobile 
communication device, real-time and historic financial 
information; disseminating real-time and historic information 
relating to the purchasing, selling administering, managing, 
monitoring, evaluating, and tracking of global markets, 
currencies, commodities, futures, derivatives and options; 
providing financial services in the field of offering, sponsoring, 
managing, administering, monitoring, evaluating and tracking of 
global markets, currencies, commodities, derivatives, futures, 
and options; assisting others with processing, analyzing, 
assessing, charting, displaying, storing, compiling, and exporting 
financial information. Priority Filing Date: May 22, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/480,997 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 
under No. 3,719,437 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services financiers en ligne par Internet et 
sur d'autres supports électroniques interactifs, nommément 
systèmes informatiques interconnectés, infrastructures de 
réseau, systèmes de messagerie et appareils de communication 
sans fil, en temps réel ou en différé; diffusion d'information 
financière en temps réel et d'information financière antérieure 
concernant les marchés mondiaux, les devises, les 

marchandises, les contrats à terme standardisés, les dérivés et 
les options; diffusion d'information financière, en temps réel et en 
différé, sur ce qui suit : données sur les produits financiers, 
données sur le marché, points de vue sur le marché, analyses 
de marché, volume, liquidation, commandes, quantité, date, 
temps, types d'opérations, état, symboles de contrats, indices, 
prix, soumissions, données antérieures, sommaires des 
opérations et données sur la capacité d'absorption du marché 
concernant les marchés mondiaux, les devises, les 
marchandises, les contrats à terme standardisés, les dérivés et 
les options; diffusion d'information financière sur lex prix en 
temps réel, les tableaux en temps réel, les nouvelles en temps 
réel, les études techniques, les tableaux de données antérieures 
et les cartes météorologiques; offre de services d'abonnement 
permettant aux participants de visualiser, au moyen d'un 
terminal et d'un appareil de communication mobile, de 
l'information financière en temps réel et antérieure; diffusion 
d'information en temps réel et antérieure concernant l'achat, la 
vente, l'administration, la gestion, la surveillance, l'évaluation et 
le suivi des marchés mondiaux, des devises, des marchandises, 
des contrats à terme standardisés, des dérivés et des options; 
offre de services financiers dans le domaine de la commandite, 
de la gestion, de l'administration, de la surveillance, de 
l'évaluation et du suivi des marchés mondiaux, des devises, des 
marchandises, des dérivés, des contrats à terme standardisés et 
des options; offre d'aide à des tiers pour le traitement, l'analyse, 
l'évaluation, l'analyse technique, l'affichage, le stockage, la 
compilation et l'exportation d'information financière. . Date de 
priorité de production: 22 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/480,997 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le 
No. 3,719,437 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,398,817. 2008/06/10. RHODIA CHIMIE, Société par Actions 
Simplifiée, 40 rue de la Haie Coq, 93300 Aubervilliers, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

POLYCARE
MARCHANDISES: Chemical products for use in the 
cosmetology or body hygiene industries, namely additives for 
use in the manufacture of cosmetics; polymers for use in the 
cosmetology and body hygiene industries. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 12 janvier 2007 sous le No. 07 3474379 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Produits chimiques pour les industries des produits 
cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle, nommément 
additifs pour la fabrication de cosmétiques; polymères pour les 
industries des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène 
corporelle. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 12, 2007 under No. 07 3474379 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,399,032. 2008/06/11. Davos Destinations-Organisation 
(Genossenschaft), Promenade 67, 7270 Davos Platz, 
SWITZERLAND 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. There is a blue 
triangular symbol having a black outline located between the 
letters "D" and "V" in the word DAVOS. The letter "O" in the word 
DAVOS is the colour yellow having a black outline. There is a 
green square box having a black outline located before the word 
KLOSTERS.

WARES: Pocket knifes; spectacles (optics); sunglasses; sports 
safety glasses; sports safety sunglasses; jewellery namely, pins; 
printed matter and publications namely, books, brochures, 
greeting cards, magazines, newspapers, postcards, pre-printed 
forms; garbage bags of paper or of plastics; stickers; bags for 
packing; pictures; paintings, framed or unframed; paper, namely, 
copy paper, parchment paper, printing paper, recycled paper, 
shelf paper, wrapping paper; stationery, namely binders, birthday 
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, file folders, paper, 
pens, pencils, postcards, staples, staplers; writing paper; 
pamphlets; books; tickets, namely lottery tickets, price tickets, 
numbered for raffle; flags (of paper); calendars; charts namely, 
revolving circular charts, score charts,  weather charts; 
geographical maps; postcards; posters (pictures); notepads; 
agendas; pencils, namely drawing, marking, and writing pencils; 
ball pens; fountain pens; newspapers; brochures; newsletters; 
photographs; placards; advertisement boards of paper or 
cardboard; printed timetables; teaching material, namely, 
textbooks and maps; writing instruments; writing materials, 
namely notepads, pens and erasers; periodicals; magazines 
(periodicals); bags namely, travel bags, leather shopping bags, 
canvas bags, mesh shopping bags; rucksacks, backpacks for 
climbers, overnight bags, sports' bags, handbags; shopping 
bags; briefcases; mountaineering sticks; canes; umbrellas; 
parasols; clothing, namely, jackets, coats, soft shell jackets, 
vests, dresses, skirts, trousers, shorts, tops, shirts, sweaters, 
tracksuits, belts, suspenders, bathing trunks, bathing suits, 
socks, stockings, underwear, neckties, shawls, mittens, gloves, 
and wrist bands; footwear, namely, athletic, beach, casual, 
children’s, evening, exercise, fishing, golf, infant, rain, and ski; 
headwear, namely, berets, earmuffs, hats, toques, caps; sports 
articles namely, balls for games, tennis rackets, squash rackets, 
badminton rackets, hockey sticks, hockey pucks, skies, ski 
poles, snowboards, ice skates, snowshoes, curling stones, sail 
boards, paragliders, soccer gloves, golf gloves, and golf clubs. 
SERVICES: Advertising of third party goods and services via an 
on-line communications network; advertising of third party goods 
and services via television; providing a searchable online 
advertising guide featuring the goods and services of third 

parties on the internet; online sale of pocket knives, spectacles, 
sunglasses, sport eyewear, jewellery, printed matter and 
publications, bags, mountaineering sticks, canes, umbrellas, 
parasols, clothing, footwear, headwear, and sports articles; 
business management of hotels; publication of publicity texts; 
organizing exhibitions in the field of tourism for displaying and 
promoting the goods and services of others; advertising of third 
party goods and services via the internet and by mail; 
professional business consultancy services in the field of 
business management, marketing, incentives, party and event 
planning; business administration and management; public 
relations; outdoor-advertising services, namely, posting 
advertisements of third party services in the field of tourism on 
buildings and advertisement boards; rental of advertising space 
and publicity material; advertising agencies; direct mail 
advertising for the wares and services of others; management 
services in the field of computerized databases; consultancy 
services in the field of computer database management; travel 
agency services; travel guide services; services of a travel 
agency, in particular accompanying travellers; consulting 
services in the field of travel and tourism; teaching and education 
services in the field of travel and tourism, business and trade, 
world economy, medicine, pharmacy, sciences, research, 
product presentation and marketing, corporate education, 
incentives; entertainment, sports and cultural services, namely, 
beauty pageants, computer games, concerts, ethnic festivals, 
magic shows, musical concerts, orchestra performances, 
personal appearances by movie star or sports celebrity, theatre 
productions, television shows, video games; rental of sports 
equipment, namely skiwear, skis, ski poles, ski boots, 
snowboards, cross country wear, ice skates, sleighs, snow hiking 
shoes, curling stones, sail boards, climbing ropes, golf clubs; 
planning, arranging and conducting of conferences, congresses, 
symposiums, seminars, training workshops in the field of 
tourism, business and trade, world economy, medicine, 
pharmacy, sciences, education, research, product presentation 
and marketing, corporate education, incentives, sports and art; 
planning, arranging and conducting of conferences, congresses, 
symposiums, seminars, training workshops in the field of 
entertainment, namely balls, banquets and receptions; 
organizing sporting events, namely ski races, snowboard 
competitions, cross country competitions, ice hockey matches, 
ice hockey tournaments, speed skating competitions, figure 
skating events, curling tournaments, tours namely competitions 
for snowshoe hiking, sleighing rides, tennis tournaments, 
marathons, runs, biking competitions, hiking tours in the nature 
of competitions, Swiss wrestling events, Nordic walking events, 
horse riding events, show jumping events, polo tournaments, 
paragliding events, go-cart events, air-board events; information 
and consulting services as to organisation, quality and 
coordination of cultural, sportive and educational events; 
provision of information regarding teaching materials and 
entertainment via electronic post (e-mail), internet or other digital 
networks; providing amusement arcade services; gaming 
services, namely operation of a casino; providing casino facilities 
(gambling); operation of a night club; education services in the 
field of travel and tourism; holiday and sports camp services; 
providing recreation facilities in the field of fun parks for skiing 
beginners, fun parks for snowboarders, ice skating rinks, curling 
rinks, indoor climbing walls, swimming pools, tennis courts, 
gymnasiums; presentation of live performances in the field of 
musical concerts, magic shows, theatrical productions; ticket 
reservation services in the field of entertainment; rental of 
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stadium facilities; providing sports facilities; production of radio 
and television programmes; providing museum facilities 
(presentation, exhibitions); reservation services namely, 
providing reservation services to the general public in respect of 
hotel and resort rooms, ski and snowboard tickets, spa services, 
fun park tickets, music concerts, theatrical productions, magic 
shows, restaurants, airfare, train tickets, car rentals, and tickets 
for recreational facilities; operation of a tourist information 
bureau; restaurants; temporary accommodation; hotels; rental of 
holiday camps, holiday flats and tourist homes; rental of 
temporary accommodation; rental of meeting rooms; providing 
campground facilities; services of a travel agency or a broker in 
the field of accommodation reservation; medical services 
namely, medical clinics, medical diagnostic services, medical 
treatment and medical tourism services; spa services; spa 
services for animals. Priority Filing Date: January 15, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 571047 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 April 30, 2008 
under No. 571047 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Un triangle bleu au contour noir apparaît entre les 
lettres « D » et « V » du mot DAVOS. La lettre « O » du mot 
DAVOS est jaune avec un contour noir. Un carré vert au contour 
noir apparaît avant le mot KLOSTERS.

MARCHANDISES: Canifs; lunettes (optiques); lunettes de soleil; 
lunettes de protection pour le sport; lunettes de soleil de 
protection pour le spor t ;  bijoux, nommément épingles; 
documents et publications imprimés, nommément livres, 
brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes 
postales, formulaires préimprimés; sacs à ordures en papier ou 
en plastique; autocollants; sacs d'emballage; photos; peintures 
encadrées ou non; papier, nommément papier à photocopie, 
papier sulfurisé, papier d'impression, papier recyclé, papier à 
étagère, papier d'emballage; articles de papeterie, nommément 
reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises, livres d'or, invitations, étiquettes, 
blocs-notes, range-tout, chemises de classement, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; papier à lettres; 
brochures; livres; billets, nommément billets de loterie, étiquettes 
de prix, billets numérotés pour tirages au sort; drapeaux (en 
papier); calendriers; tableaux, nommément tableaux circulaires 
tournants, tableaux de pointage, cartes de météo; cartes 
géographiques; cartes postales; affiches (images); blocs-notes; 
agendas; crayons, nommément crayons de dessin, crayons 
marqueurs et crayons pour écrire; stylos-billes; stylos à plume; 
journaux; brochures; bulletins d'information; photos; écriteaux; 
panneaux publicitaires en papier ou en carton; horaires 
imprimés; matériel didactique, nommément manuels et cartes; 
instruments d'écriture; matériel d'écriture, nommément blocs-
notes, stylos et gommes à effacer; périodiques; magazines 
(périodiques); sacs, nommément sacs de voyage, sacs à 
provisions en cuir, sacs de toile, filets à provisions; sacs à dos, 
sacs à dos pour grimpeurs, sacs court-séjour, sacs de sport, 
sacs à main; sacs à provisions; serviettes; bâtons d'alpinisme; 
cannes; parapluies; ombrelles; vêtements, nommément vestes, 
manteaux, vestes souples, gilets, robes, jupes, pantalons, 
shorts, hauts, chemises, chandails, ensembles molletonnés, 
ceintures, bretelles, maillots de bain, costumes de bain, 

chaussettes, bas, sous-vêtements, cravates, châles, mitaines, 
gants et serre-poignets; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de pêche, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
de pluie et articles chaussants de ski; couvre-chefs, nommément 
bérets, cache-oreilles, chapeaux, tuques, casquettes; articles de 
sport, nommément balles et ballons pour jeux, raquettes de 
tennis, raquettes de squash, raquettes de badminton, bâtons de 
hockey, rondelles de hockey, skis, bâtons de ski, planches à 
neige, patins à glace, raquettes, pierres de curling, planches à 
voile, parapentes, gants de soccer, gants de golf et bâtons de 
golf. SERVICES: Promotion des marchandises et des services 
de tiers au moyen d'un réseau de communication en ligne; 
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
de la télévision; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
sur les marchandises et les services de tiers sur Internet; vente 
en ligne de canifs, de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes 
de sport, de bijoux, d'imprimés et de publications, de sacs, de 
bâtons d'alpinisme, de cannes, de parapluies, d'ombrelles, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'articles de 
sport; gestion hôtelière; publication de textes publicitaires; 
organisation d'expositions dans le domaine du tourisme pour la 
présentation et la promotion des marchandises et des services 
de tiers; promotion des marchandises et des services de tiers 
par Internet et par la poste; conseils professionnels aux 
entreprises dans le domaine de la gestion d'entreprise, du 
marketing, des primes, de la planification de fêtes et d'activités; 
administration et gestion d'entreprise; relations publiques; 
services d'affichage extérieur, nommément affichage d'annonces 
concernant les services de tiers dans le domaine du tourisme sur 
des bâtiments et des panneaux publicitaires; location d'espace 
publicitaire et de matériel publicitaire; agences de publicité; 
publipostage pour les marchandises et les services de tiers; 
services de gestion dans le domaine des bases de données; 
services de conseil dans le domaine de la gestion de bases de 
données; services d'agence de voyages; services de guides de 
voyages; services d'agence de voyages, notamment 
accompagnement de voyageurs; services de conseil dans le 
domaine du voyage et du tourisme; services d'enseignement et 
de formation dans les domaines du voyage et du tourisme, des 
affaires et du commerce, de l'économie mondiale, de la 
médecine, de la pharmacie, des sciences, de la recherche, de la 
présentation et de la commercialisation de produits, de la 
formation en entreprise et des primes; services d'activités 
récréatives, sportives et culturelles, nommément concours de 
beauté, jeux informatiques, concerts, festivals ethnoculturels, 
spectacles de magie, concerts, concerts d'orchestre, apparitions 
en public de vedettes du cinéma ou du sport, pièces de théâtre, 
émissions de télévision, jeux vidéo; location d'équipement de 
sport, nommément de vêtements de ski, de skis, de bâtons de 
ski, de bottes de ski, de planches à neige, de vêtements de ski 
de fond, de patins à glace, de traîneaux, de chaussures de 
randonnée sur neige, de pierres de curling, de planches à voile, 
de cordes d'escalade et de bâtons de golf; planification, 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
symposiums, de séminaires, d'ateliers de formation dans les 
domaines du tourisme, des affaires et du commerce, de 
l'économie mondiale, de la médecine, de la pharmacie, des 
sciences, de l'éducation, de la recherche, de la présentation et 
de la commercialisation de produits, de la formation en 
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entreprise, des primes, des sports et de l'art; planification, 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
symposiums, de séminaires et d'ateliers de formation dans le 
domaine du divertissement, nommément de bals, de banquets et 
de réceptions; organisation de manifestations sportives, 
nommément de courses de ski, de compétitions de planche à 
neige, de courses de ski de fond, de parties de hockey sur glace, 
de tournois de hockey sur glace, de compétitions de patinage, 
d'activités de patinage artistique, de tournois de curling, circuits, 
nommément courses en raquette à neige, promenades en 
traîneau, tournois de tennis, marathons, courses, compétitions 
de cyclisme, circuits de randonnées pédestres, à savoir 
compétitions, activités de lutte suisse, activités de marche 
nordique, activités d'équitation, concours hippiques, tournois de 
polo, activités de parapente, courses de kart et activités 
d'airboard; services d'information et de conseil sur l'organisation, 
la qualité et la coordination d'activités culturelles, sportives et 
éducatives; diffusion d'information sur le matériel didactique et le 
divertissement au moyen d'un message électronique (courriel), 
d'Internet ou d'autres réseaux numériques; offre de services de 
salle de jeux électroniques; services de jeux de hasard, 
nommément exploitation d'un casino; offre d'installations de 
casino (jeux de hasard); exploitation d'une boîte de nuit; services 
éducatifs dans le domaine du voyage et du tourisme; services de 
camps de vacances et de camps sportifs; offre d'installations de 
loisirs dans les domaines des parcs de divertissement pour les 
skieurs débutants, des parcs de divertissement pour planchistes, 
des patinoires, des pistes de curling, des murs d'escalade 
intérieure, des piscines, des terrains de tennis, des gymnases; 
représentations devant public dans les domaines des concerts, 
des spectacles de magie, des pièces de théâtre; services de 
réservation de billets dans le domaine du divertissement; 
location de stades; offre d'installations sportives; production 
d'émissions de radio et de télévision; offre d'installations de 
musée (présentations, expositions); services de réservation, 
nommément offre au public de services de réservation d'hôtels 
et de chambres en centre de villégiature, de billets pour le ski et 
la planche à neige, de services de spa, de billets pour parcs de 
divertissement, de concerts de musique, de pièces de théâtre, 
de spectacles de magie, de restaurants, de billets d'avion, de 
billets de train, de location de voitures et de billets pour des 
installations récréatives; exploitation d'un centre d'information 
touristique; restaurants; hébergement temporaire; hôtels; 
location de camps de vacances, d'appartements de vacances et 
de maisons de touristes; location d'hébergement temporaire; 
location de salles de réunion; services de terrains de camping; 
services d'agence de voyages ou de courtier dans le domaine de 
la réservation d'hébergement; services médicaux, nommément 
cliniques, services de diagnostic médical, traitement médical et 
services de tourisme médical; services de spa; services de spa 
pour animaux. Date de priorité de production: 15 janvier 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 571047 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 30 avril 2008 sous le No. 571047 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.

1,399,985. 2008/06/17. Modu Ltd., 17 Atir Yeda Street, Kfar-
Saba 44643, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: cellular phones; communications software for 
connecting computer network users; computer hardware and 
software used for the control of communication devices, namely, 
computer hardware and software for transmitting, reproducing 
and receiving data over a telecommunications network or system 
and for enhancing and facilitating use and access to computer 
networks and telephone networks; computer software for 
communicating with users of handheld computers, namely, data 
interface software, operating systems software, file system 
software and computer application software for use with global 
communication networks and communications apparatus; digital 
cellular phones; electronic and optical communications 
instruments and components, namely, digital photo displays, 
monitors, keyboards, keypads, buttons and screens; integrated 
circuits and integrated circuit cores for use in wireless 
communications and wireless communication equipment and 
apparatus and digital signal processors (DSP); modems; 
telecommunications and data networking hardware, namely 
devices for transporting and aggregating voice, data, and video 
communications across multiple network infrastructures and 
communications protocols; telematics apparatus, namely, 
wireless Internet devices which provide telematic services and 
have a cellular phone function; wireless telephones. Priority
Filing Date: December 18, 2007, Country: ISRAEL, Application 
No: 206734 in association with the same kind of wares. Used in 
ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on March 12, 
2009 under No. 206734 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; logiciels de 
communication pour relier les utilisateurs de réseaux 
informatiques; matériel informatique et logiciels utilisés pour 
contrôler les appareils de communication, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la transmission, la reproduction et 
la réception de données sur un réseau ou un système de 
télécommunication, et pour améliorer et faciliter l'accès à des 
réseaux informatiques et leur l'utilisation, ainsi qu'à des réseaux 
téléphoniques; logiciels pour communiquer avec des utilisateurs 
d'ordinateur de poche, nommément logiciels d'interface de 
données, systèmes d'exploitation, logiciels de système de fichier 
et logiciels d'application pour utilisation avec des réseaux de 
communication mondiaux et des appareils de communication; 
téléphones cellulaires numériques; instruments et composants 
électroniques et optiques de communication, nommément 
écrans pour photos numériques, moniteurs, claviers, pavés 
numériques, boutons et écrans; circuits intégrés et coeurs de 
circuits intégrés pour la communication sans fil ainsi 
qu'équipement et appareils de communication sans fil et 
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processeurs de signaux numériques; modems; matériel 
informatique de télécommunication et de réseautage de 
données, nommément dispositifs pour le transport et l'agrégation 
des communications vocales, de données et de vidéo sur 
plusieurs infrastructures réseaux et protocoles de 
communication; appareils de télématique, nommément appareils 
d'accès à Internet sans fil offrant des services de télématique et 
dotés d'une fonction de téléphone cellulaire; téléphones sans fil. 
Date de priorité de production: 18 décembre 2007, pays: 
ISRAËL, demande no: 206734 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ISRAËL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 12 mars 
2009 sous le No. 206734 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,987. 2008/06/17. Modu Ltd., 17 Atir Yeda Street, Kfar-
Saba 44643, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MODU
WARES: Cellular phones; communications computers; computer 
servers for recording, storing, transmitting, receiving or 
reproducing data; communications software for connecting 
computer network users; computer hardware and software used 
for the control of communication devices, namely, computer 
hardware and software for transmitting, reproducing and 
receiving data over a telecommunications network or system and 
for enhancing and facilitating use and access to computer 
networks and telephone networks; computer software for 
communicating with users of handheld computers, namely, data 
interface software, operating systems software, file system 
software and computer application software for use with global 
communication networks and communications apparatus; digital 
cellular phones; downloadable music via the Internet and 
wireless devices; electronic and optical communications 
instruments and components, namely, digital photo displays, 
monitors, keyboards, keypads, buttons and screens; integrated 
circuits and integrated circuit cores for use in wireless 
communications and wireless communication equipment and 
apparatus and digital signal processors (DSP); mobile computing 
and operating platforms, namely, data transceivers, wireless 
networks and gateways for collection and management of data; 
modems; telecommunications and data networking hardware, 
namely devices for transporting and aggregating voice, data, and 
video communications across multiple network infrastructures 
and communications protocols; telematics apparatus, namely, 
wireless Internet devices which provide telematic services and 
have a cellular phone function; wireless telephones. Priority
Filing Date: December 18, 2007, Country: ISRAEL, Application 
No: 206721 in association with the same kind of wares. Used in 
ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on March 12, 
2009 under No. 206721 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; ordinateurs de 
transmission; serveurs pour l'enregistrement, le stockage, la 
transmission, la réception ou la reproduction de données; 
logiciels de communication pour relier les utilisateurs de réseaux 
informatiques; matériel informatique et logiciels utilisés pour 

contrôler les appareils de communication, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la transmission, la reproduction et 
la réception de données sur un réseau ou un système de 
télécommunication, et pour améliorer et faciliter l'accès à des 
réseaux informatiques et leur l'utilisation, ainsi qu'à des réseaux 
téléphoniques; logiciels pour communiquer avec des utilisateurs 
d'ordinateur de poche, nommément logiciels d'interface de 
données, systèmes d'exploitation, logiciels de système de fichier 
et logiciels d'application pour utilisation avec des réseaux de 
communication mondiaux et des appareils de communication; 
téléphones cellulaires numériques; musique téléchargeable par 
Internet et des appareils sans fil; instruments et composants 
électroniques et optiques de communication, nommément 
écrans pour photos numériques, moniteurs, claviers, pavés 
numériques, boutons et écrans; circuits intégrés et coeurs de 
circuits intégrés pour la communication sans fil ainsi 
qu'équipement et appareils de communication sans fil et 
processeurs de signaux numériques; plateformes mobiles 
d'exploitation, nommément émetteurs-récepteurs de données, 
réseaux et passerelles sans fil pour la collecte et la gestion de 
données; modems; matériel informatique de télécommunication 
et de réseautage de données, nommément dispositifs pour le 
transport et l'agrégation des communications vocales, de 
données et de vidéo sur plusieurs infrastructures réseaux et
protocoles de communication; appareils de télématique, 
nommément appareils d'accès à Internet sans fil offrant des 
services de télématique et dotés d'une fonction de téléphone 
cellulaire; téléphones sans fil. Date de priorité de production: 18 
décembre 2007, pays: ISRAËL, demande no: 206721 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ISRAËL en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 12 mars 2009 sous le No. 206721 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,179. 2008/06/26. Brand Institute, 2810 Matheson Blvd. 
East, 2nd FLoor, Mississauga, ONTARIO L4W 4X7

Brand Institute
SERVICES: Business consultation services; Business research 
and surveys; Conducting business research and surveys; 
Creating trademarks for others; Market research consultation; 
Market research services; Merchandise packaging; Product 
merchandising. Used in CANADA since April 10, 2006 on 
services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises; recherches et 
sondages commerciaux; réalisation de recherches et de 
sondages commerciaux; création de marques de commerce 
pour des tiers; services de conseil en recherche de marché; 
services d'étude de marché; emballage de marchandises; 
marchandisage de produits. Employée au CANADA depuis 10 
avril 2006 en liaison avec les services.
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1,401,442. 2008/06/30. Sofinor, Z.I. de la Houssoye, Rue 
Ambroise Paré, 59280 Bois-Grenier, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

INOTECH
MARCHANDISES: machines de lavage pour rôtissoires 
nommément : plonges pour rôtissoires; installations de 
chauffage, de cuisson, de réfrigération, nommément : meubles 
de rangement chauds et froids; rôtisseries et accessoires pour 
rôtissoires, vitrines chaudes, vitrines froides. SERVICES:
bureaux d'études dans le domaine de la construction métallique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
07 février 1989 sous le No. 1 693 515 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Machines for washing rotisseries namely: special sinks 
for rotisseries; heating, cooking, refrigeration installations, 
namely: heated and refrigerated storage units; rotisseries and 
rotisserie accessories, heated display cases, refrigerated display 
cases. SERVICES: A research department in the field of steel 
construction. Used in CANADA since at least as early as 2006 
on wares and on services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on February 07, 1989 
under No. 1 693 515 on wares and on services.

1,401,451. 2008/06/30. Keystone Automotive Industries, Inc., 
655 Grassmere Park Drive, Nashville, Tennessee 37211, 
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: Filler for automotive body repair; automotive paint; 
sandpaper, abrasives for use in repairing damaged vehicles; 
automotive cooling components, namely, radiators for vehicles;
ignition parts for internal combustion engines, namely, 
condensers; vehicle headlights; tail lights for vehicles; land 
vehicle parts, namely, automobile structural parts, namely, body 
panels, rust repair panels, bumpers, bumper covers and 
reinforcement bars; turn signals for vehicles; land vehicle parts, 
namely, fenders; vehicle hoods; automobile wheels, namely, 
remanufactured alloy wheels. SERVICES: Distribution of 
automotive collision replacement and repair parts; recycling, 
production and distribution of new and remanufactured plastic 
and chrome bumpers to wholesale bumper distributors and to 
manufacturers of truck accessories; metal plating, chrome 
plating. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Agents de remplissage pour réparation de 
carrosserie d'automobiles; peinture à carrosserie; papier de 
verre, abrasifs pour la réparation de véhicules endommagés; 

composants de refroidissement d'automobile, nommément 
radiateurs pour véhicules; pièces d'allumage pour moteurs à 
combustion interne, nommément condenseurs; phares de 
véhicule; feux arrière pour véhicules; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément pièces structurales d'automobile, 
nommément tôles de carrosserie, réparation de panneaux, pare-
chocs, couvre-pare-chocs et renfort de pare-chocs; clignotants 
pour véhicules; pièces pour véhicules terrestres, nommément 
ailes; capots; roues d'automobile, nommément roues en alliage 
réusinées. SERVICES: Distribution de pièces de rechange pour 
automobiles en cas de collision; recyclage, production de pare-
chocs neufs et réusinés en plastique et en chrome et distribution 
à des distributeurs en gros de pare-chocs ainsi qu'à des 
fabricants d'accessoires pour camions; placage de métaux, 
placage de chrome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,777. 2008/07/02. GGP Sweden Förvaltning AB, Västra 
vägen 31, SE-573 28 Tranäs, SWEDEN 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 trade-mark 
is reproduced on a white background, with the design elements 
in green and the words GLOBAL GARDEN PRODUCTS in 
black.

WARES: (1) Industrial oils and greases. (2) Industrial oils and 
greases; lubricants; fuels (including petrol and motor spirit); oil 
and lubricating greases for engines of brush cutters and chain 
saws; articles of protective clothing (against accident or injury), 
namely jackets, trousers, boots, visors, caps (headwear), gloves; 
plastic tanks for collecting petrol; clothing, footwear and 
headgear, namely, jackets, trousers, boots, visors, scrum caps, 
gloves, articles of leisure clothing. Priority Filing Date: July 01, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007028475 in 
association with the same kind of wares (2). Used in OHIM (EC) 
on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on June 16, 2009 
under No. 007028475 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce apparaît sur un fond 
blanc. Les éléments graphiques sont verts et les mots GLOBAL 
GARDEN PRODUCTS sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles. (2) Huiles 
et graisses industrielles; lubrifiants; carburants (y compris 
essence et carburant automobile); huile et graisses lubrifiantes 
pour moteurs de débroussailleuses et de scies à chaîne; articles 
vestimentaires de protection (contre les accidents ou les 
blessures), nommément vestes, pantalons, bottes, visières, 
casquettes, gants; réservoirs en plastique pour recueillir 
l'essence; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément vestes, pantalons, bottes, visières, protège-oreilles, 
gants et articles vestimentaires de détente. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
007028475 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (1). 
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Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 juin 2009 sous le 
No. 007028475 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,401,976. 2008/07/03. Baoli Wang, 118-126 Dusay Pl., Toronto, 
ONTARIO M1W 2N2

WARES: Cars; motor vehicles, namely, cars, trucks, vans; 
automobiles; pickup trucks; locomotives; electric vehicles, 
namely, railway cars, motorized scooters, electrical buses; 
motors for automobiles; land vehicle part, namely, drive gears; 
motorcycles; automobile bodies; vehicles for locomotion by land, 
air, water or rail, namely, automobiles and structural parts, boats, 
railway cars; automobile tires. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Automobiles; véhicules automobiles, 
nommément automobiles, camions, fourgonnettes; automobiles; 
camionnettes; locomotives; véhicules électriques, nommément 
wagons, scooters motorisés, autobus électriques; moteurs pour 
automobiles; pièces de véhicules terrestres, nommément 
engrenages d'entraînement; motos; carrosseries d'automobile; 
véhicules pour le transport par voie terrestre, aérienne, maritime 
ou ferroviaire, nommément automobiles et pièces connexes, 
bateaux, wagons; pneus d'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,309. 2008/07/07. C.B. Fleet Company, Incorporated (a 
Virginia Corporation), 4615 Murray Place, Lynchburg, Virginia 
24502, 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: Bowel cleansing preparations; enemas; laxatives; 
suppositories; pre-packaged enema solutions; oral rehydrating 
salts for treatment of dehydration; bowel cleansing preparation 
kits consisting of laxative solutions and tablets, enemas, 
suppositories; solutions used as a laxative and purgative for the 
treatment of constipation and gastro-intestinal disturbances. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 

under No. 3451494 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage intestinal; 
lavements; laxatifs; suppositoires; solutions de lavement 
préemballées; sels de réhydratation oraux pour traiter la 
déshydratation; ensembles de préparation de nettoyage 
intestinal comprenant des solutions et des comprimés laxatifs, 
des lavements ainsi que des suppositoires; solutions utilisées 
comme laxatifs et purgatifs pour le traitement de la constipation 
et des troubles gastro-intestinaux. 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. 3451494 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,770. 2008/07/07. Éric BROSSARD, 6675, avenue 
Macdonald, Montréal, QUÉBEC H3X 2X5

Le droit à l'usage exclusif des mots bébé et zen en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Savon, shampoing, lotion hydratante 
corporelle. Employée au CANADA depuis mars 2007 en liaison 
avec les marchandises.

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

WARES: Soap, shampoo, moisturizing body lotion. Used in 
CANADA since March 2007 on wares.

1,402,824. 2008/07/10. Baoli Wang, 118-126 Dusay Place, 
Toronto, ONTARIO M1W 2N2

WARES: Cars; motor vehicles, namely, cars, trucks, vans; 
automobiles; pickup trucks; locomotives; electric vehicles, 
namely, railway cars, motorized scooters, electrical buses; 
motors for automobiles; land vehicle part, namely, drive gears; 
motorcycles; automobile bodies; vehicles for locomotion by land, 
air, water or rail, namely, automobiles and structural parts, boats, 
railway cars; automobile tires. Used in CANADA since February 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; véhicules automobiles, 
nommément automobiles, camions, fourgonnettes; automobiles; 
camionnettes; locomotives; véhicules électriques, nommément 
wagons, scooters motorisés, autobus électriques; moteurs pour
automobiles; pièces de véhicules terrestres, nommément 
engrenages d'entraînement; motos; carrosseries d'automobile; 
véhicules pour le transport par voie terrestre, aérienne, maritime 
ou ferroviaire, nommément automobiles et pièces connexes, 
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bateaux, wagons; pneus d'automobile. Employée au CANADA 
depuis février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,403,850. 2008/07/18. Inventium International inc., 17 
Commerciale street, Hébertville, QUEBEC G8N 1N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE PILLET, (DE MAN, PILOTTE), 360 RUE ST-
JACQUES, SUITE 1700, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1P5

FORCE MATIC
WARES: Automatic control equipment installed on fork lift truck 
frames designed to regulate the hydraulic clamping strength to 
handle any type of object. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de commande automatique installé 
sur les châssis de chariots élévateurs à fourche conçu pour 
contrôler la force de serrage hydraulique permettant de 
manipuler tout type d'objet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,126. 2008/07/21. Loretta Lee Limited, Centre Block B, 18 
Ka Yip Street 1807-1812, Ming Pao Industrial, Chai Wan, Hong 
Kong, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEASONS WONDERS
WARES: Tin storage containers; candles; paper, cardboard and 
goods made therefrom namely, cardboard storage and gift 
boxes, cardboard boxes for holding napkins and coasters; 
picture frames; household and kitchen utensils, namely cooking 
utensils and cutlery; containers namely, beverage containers, 
mugs, garbage cans, plastic storage containers; salt and pepper 
shakers; soap dishes, soap dispensers, scrubber holders, cookie 
jars and candlesticks; textiles and textile goods for kitchen, bath 
and home furnishings, namely, bath towels, hand towels, 
fingertips, wash cloths; curtains valances, tiers and swags; pot 
holders; oven mitts; butcher aprons, half aprons, kitchen aprons; 
carpets, rugs, mats and matting, kitchen rugs, kitchen rug 
runners; artificial wreaths; door decorations; Christmas tree 
decorations, Christmas tree ornaments, Christmas tree skirts, 
Christmas tree stand covers, Christmas stockings, Christmas 
garlands, Christmas wreaths, and gifts and novelty gifts namely, 
dolls, doll houses, doll house furnishings, teddy bears, advent 
calendars, toy mugs and dishes, toy pots, toy bird cages, toy 
picture frames, toy flags - made of fabrics, glass, plastics, clay, 
wood, metals, paper and porcelain. Priority Filing Date: March 
18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/424,423 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en étain; bougies; 
papier, carton et marchandises faites de ces matières, 
nommément boîtes de rangement et boîtes-cadeaux en carton, 
boîtes en carton pour serviettes de tables et sous-verres; cadres; 
ustensiles de cuisine et pour la maison, nommément ustensiles 
de cuisine et ustensiles de table; contenants, nommément 
contenants à boissons, grandes tasses, poubelles, contenants 
en plastique; salières et poivrières; porte-savons, distributeurs 
de savon, porte-brosseuses, jarres à biscuits et bougeoirs; tissus 

et articles textiles pour le mobilier et les articles décoratifs de 
cuisine, de bain et de maison, nommément serviettes de bain, 
essuie-mains, doigtiers, débarbouillettes; cantonnières, volants 
et festons; maniques; gants de cuisinier; tabliers de boucher, 
tabliers taille, tabliers de cuisine; tapis, carpettes et paillassons, 
carpettes de cuisine, carpettes de couloir pour la cuisine; 
couronnes artificielles; décorations de portes; décorations 
d'arbre de Noël, ornements d'arbre de Noël, jupes pour arbre de 
Noël, cache-supports d'arbre de Noël, bas de Noël, guirlandes 
de Noël, couronnes de Noël et cadeaux et cadeaux de fantaisie, 
nommément poupées, maisons de poupée, ameublement pour 
maisons de poupée, oursons en peluche, calendriers de l'avent, 
grandes tasses et vaisselle jouets, casseroles jouets, cages 
d'oiseaux jouets, cadres jouets, drapeaux jouets, tous faits de 
tissu, de verre, de plastique, d'argile, de bois, de métaux, de 
papier et de porcelaine. Date de priorité de production: 18 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/424,423 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,158. 2008/07/21. RBF International Ltee, 780, rue Nobel, 
St-Jerome, QUÉBEC J7Z 7A3

MARCHANDISES: (1) ligne complète de produits chimiques et 
spécialisés pour le traitement de l'eau de piscines nommément 
des chlores, de l'alcalinité, du calcium, du ph+, du ph-, des 
algicides, des clarifiants, des dégraisseurs, des enzymes et des 
fragrances. (2) Accessoires pour piscines nommément des 
thermomètres, trousses d'analyse de l'eau, cartouches de 
filtration, jouets gonflables et systèmes d'assainissement au sel 
pour piscines et spas. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) A complete line of chemical products et specialized 
products used to treat swimming pool water namely chlorine, 
alkalinity solutions, calcium, bases, acids, algaecides, clarifiers, 
degreasers, enzymes and fragrances. (2) Swimming pool 
accessories, namely thermometers, water analysis kits, filter 
cartridges, inflatable toys and salt-based pool sanitization 
systems for swimming pools and spas. Used in CANADA since 
September 01, 2007 on wares.

1,404,559. 2008/07/23. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr. 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

NAKA
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WARES: Vitamin compounds, vitamin and mineral preparations, 
namely vitamins and dietary supplements and herbal 
preparations: namely vitamins in liquid, capsule, tablet, softgel, 
powder and ointment form. Publications, namely product 
manuals, posters, flyers, newspapers, magazines for advertising 
on T.V. commercials for vitamins, dietary/herbal supplements. 
Used in CANADA since January 01, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Préparations vitaminiques, préparations 
vitaminiques et minérales, nommément vitamines, suppléments 
alimentaires et préparations à base de plantes, nommément 
vitamines sous forme liquide, de capsules, de comprimés, de 
gélules, de poudre et d'onguent. Publications, nommément 
manuels sur les produits, affiches, prospectus, journaux, 
magazines à des fins de publicité à la télévision de vitamines, de 
suppléments alimentaires et à base de plantes. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1988 en liaison avec les 
marchandises.

1,404,601. 2008/07/24. N.V. NUTRICIA, a legal entity, Eerste 
Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
NUTRICIA and the symbol are coloured purple [Pantone (trade 
mark) PMS 2655].

WARES: Dietetic substances adapted for medical use, namely 
dietetic foods for administration by mouth or tube feeding for 
individuals who need nutritional support as a result of illness, 
injury or age, for nutritional support with added benefits, for use 
in the dietary management of specific conditions; fortifying food 
for medical use for babies, infants, children, adults, elderly 
people with medical conditions, people with diseases and 
invalids, namely dietetic foods for administration by mouth or 
tube feeding for individuals who need nutritional support as a 
result of illness, injury or age, for nutritional support with added 
benefits, for use in the dietary management of specific 
conditions; nutritional dietary supplements for medical use, 
namely dietetic foods for administration by mouth or tube feeding 
for individuals who need nutritional support as a result of illness, 
injury or age, for nutritional support with added benefits, for use 
in the dietary management of specific conditions; feed-pumps, 
nasal sondes, tubes, probes and catheters, all for administering 
food, parts for all the aforesaid goods. SERVICES: Medical 
assistance in the field of nutrition, namely medical consultation, 
pharmaceutical consultation, medical and therapeutic 
counselling services relating to nutrition; medical consultation in 
the field of hygiene and general health; medical connsultation in 
the field of nutrition; consultation and advising in the field of 
nutrition; consultation and hygiene and health care, namely 
therapeutic treatment of patients. Priority Filing Date: January 
24, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1151770 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on April 23, 2008 under No. 

0839359 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot NUTRICIA et le symbole sont mauves 
Pantone PMS 2655. Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément aliments hypocaloriques à administrer 
oralement ou par gavage aux personnes qui ont besoin d'un 
apport nutritionnel en raison d'une maladie, d'une blessure ou de 
l'âge, pour un apport nutritionnel accompagné d'autres 
avantages, pour la gestion alimentaire en cas de troubles 
particuliers; aliments fortifiants à usage médical pour bébés, 
nourrissons, enfants, adultes, personnes âgées atteintes de 
troubles médicaux, personnes malades et personnes 
handicapées, nommément aliments hypocaloriques à 
administrer oralement ou par gavage aux personnes qui ont 
besoin d'un apport nutritionnel en raison d'une maladie, d'une 
blessure ou de l'âge, pour un apport nutritionnel accompagné 
d'autres avantages, pour la gestion alimentaire en cas de 
troubles particuliers; suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément aliments hypocaloriques à administrer oralement ou 
par gavage aux personnes qui ont besoin d'un apport nutritionnel 
en raison d'une maladie, d'une blessure ou de l'âge, pour un 
apport nutritionnel accompagné d'autres avantages, pour la 
gestion alimentaire en cas de troubles particuliers; pompe 
d'alimentation, sondes nasales, tubes, sondes et cathéters, tous 
pour l'alimentation, pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Aide médicale dans le domaine de 
la nutrition, nommément consultation médicale, consultation 
pharmaceutique, services de counselling médicaux et 
thérapeutiques ayant trait à la nutrition; consultation médicale 
dans les domaines de l'hygiène et de la santé en général; 
consultation médicale dans le domaine de la nutrition; services 
de conseil dans le domaine de la nutrition; services de conseil, 
d'hygiène et de soins de santé, nommément traitements 
thérapeutiques. Date de priorité de production: 24 janvier 2008, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1151770 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 23 
avril 2008 sous le No. 0839359 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.

1,404,603. 2008/07/24. N.V. NUTRICIA, a legal entity, Eerste 
Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
NUTRICIA and the symbol are coloured purple [Pantone (trade 
mark) PMS 2655]; the words ADVANCED MEDICAL 
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NUTRITION are coloured dark purple [Pantone (trade mark) 
PMS 268].

WARES: Dietetic substances adapted for medical use, namely 
dietetic foods for administration by mouth or tube feeding for 
individuals who need nutritional support as a result of illness, 
injury or age, for nutritional support with added benefits, for use 
in the dietary management of specific conditions; fortifying food 
for medical use for babies, infants, children, adults, elderly 
people, people with medical conditions, people with diseases 
and invalids, namely dietetic foods for administration by mouth or 
tube feeding for individuals who need nutritional support as a 
result of illness, injury or age, for nutritional support with added 
benefits, for use in the dietary management of specific 
conditions; nutritional dietary supplements for medical use, 
namely dietetic foods for administration by mouth or tube feeding 
for individuals who need nutritional support as a result of illness, 
injury or age, for nutritional support with added benefits, for use 
in the dietary management of specific conditions; feed-pumps, 
nasal sondes, tubes, probes and catheters, all for administering 
food, parts for all the aforesaid goods. SERVICES: Educational 
services in the field of nutrition; providing of training and 
arranging seminars in the field of nutrition; medical assistance in 
the field of nutrition, namely medical consultation, 
pharmaceutical consultation, medical and therapeutic 
counselling services relating to nutrition; medical consultation in 
the field of hygiene and general health; medical consultation in 
the field of nutrition; consultation and advising in the field of 
nutrition; consultation and hygiene and health care, namely 
therapeutic treatment of patients. Priority Filing Date: January 
24, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1151772 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on February 19, 2008 under No. 
0838567 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot NUTRICIA et le symbole sont violets 
[Pantone (marque de commerce) 2655]; les mots ADVANCED 
MEDICAL sont violet foncé [Pantone (marque de commerce) 
268].

MARCHANDISES: Substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément aliments hypocaloriques à administrer 
oralement ou par gavage aux personnes qui ont besoin d'un 
apport nutritionnel en raison d'une maladie, d'une blessure ou de 
l'âge, pour un apport nutritionnel accompagné d'autres 
avantages, pour la gestion alimentaire en cas de troubles 
particuliers; aliments fortifiants à usage médical pour bébés, 
nourrissons, enfants, adultes, personnes âgées, personnes 
atteintes de troubles médicaux, personnes malades et 
personnes handicapées, nommément aliments hypocaloriques à 
administrer oralement ou par gavage aux personnes qui ont 
besoin d'un apport nutritionnel en raison d'une maladie, d'une 
blessure ou de l'âge, pour un apport nutritionnel accompagné 
d'autres avantages, pour la gestion alimentaire en cas de 
troubles particuliers; suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément aliments hypocaloriques à administrer oralement ou 
par gavage aux personnes qui ont besoin d'un apport nutritionnel 
en raison d'une maladie, d'une blessure ou de l'âge, pour un 
apport nutritionnel accompagné d'autres avantages, pour la 
gestion alimentaire en cas de troubles particuliers; pompe 

d'alimentation, sondes nasales, tubes, sondes et cathéters, tous 
pour l'alimentation, pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services d'information dans le 
domaine de l'alimentation; services de formation et 
d'organisation de conférences dans le domaine de la nutrition; 
aide médicale dans le domaine de la nutrition, nommément 
services de conseil médicaux, services de conseil 
pharmaceutiques, services de counselling médicaux et 
thérapeutiques ayant trait à la nutrition; services de conseil 
médicaux dans le domaine de l'hygiène et de la santé en 
général; services de conseil médicaux dans le domaine de la 
nutrition; services de conseil dans le domaine de la nutrition; 
services de conseil, soins d'hygiène et soins de santé, 
nommément traitements thérapeutiques de patients. Date de 
priorité de production: 24 janvier 2008, pays: Office Benelux de 
la PI (OBIP), demande no: 1151772 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 19 février 2008 sous le 
No. 0838567 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.

1,405,258. 2008/07/29. Green Advantage, Inc., a Maryland 
corporation, 12606 Trillium Glen Lane, Lovettsville, Virginia 
20180, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4
Certification Mark/Marque de certification

GREEN ADVANTAGE
SERVICES: Certification services in the areas of environmentally 
beneficial land development, land maintenance, construction and 
property maintenance. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 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 following defined standard: knowledge of green design 
and field concepts, materials and practices, as set out in the
Standards of Certification document dated April 27, 2009, as 
filed with the Trade-marks Office.

SERVICES: Services de certification dans les domaines de 
l'aménagement écologique de terrains, de l'entretien écologique 
de terrains, de la construction écologique et de l'entretien 
écologique de propriétés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
services spécifiques, en association avec lesquels elle est 
utilisée, respectent les normes suivantes : connaissance de la 
conception et des concepts pratiques, des matériaux et des 
méthodes écologiques, tels que définis dans le document 
Normes de certifications du 27 avril 2009, qui a été déposé au 
Bureau des marques de commerce.



Vol. 57, No. 2905 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2010 75 June 30, 2010

1,405,325. 2008/07/29. Riemser Arzneimittel AG, An der Wiek 7, 
17493 Greifswald, Insel Riems, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

BITE AWAY
WARES: (1) Electrothermal apparatus namely local thermal 
treatment in specially shaped cases and covers for external 
application to treat insect bites or stings. (2) Medical apparatus 
and instruments namely sticks and compacts for the treatment of 
insect bites or stings; electrodes for medical use. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
December 15, 2004 under No. 304 43 629 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électrothermiques, nommément 
appareils électrothermiques pour un traitement thermique local 
dans des étuis et des housses spéciales pour une application 
externe pour traiter les morsures ou les piqûres d'insectes. (2) 
Appareils et instruments médicaux, nommément bâtons et 
boîtiers pour le traitement des morsures ou des piqûres 
d'insectes; électrodes à usage médical. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 décembre 2004 sous le No. 
304 43 629 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,813. 2008/08/01. Global Wealth Trade, a sole 
proprietorship, 1-11 Sims Crescent, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 1C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

WARES: Silver jewelry; carbon tungsten jewelry; hi-tech ceramic 
jewelry; Fashion Clothing, namely, sweaters, pants, jeans, 
blouses, dresses, skirts, shorts, t-shirts, jackets, suits, bathing 
suits, scarves, socks, undergarments, rain jackets and fur coats; 
Clothing accessories, namely, sunglasses, watches, leather 
purses, purses, leather bags, leather wallets, wallets, leather 
belts, belts, leather shoes, shoes, ties; perfumes and fragrances. 
Used in CANADA since February 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en argent; bijoux en tungstène et en 
carbone; bijoux en céramique technique; vêtements mode, 
nommément chandails, pantalons, jeans, chemisiers, robes, 
jupes, shorts, tee-shirts, vestes, costumes, maillots de bain, 
foulards, chaussettes, vêtements de dessous, vestes 

imperméables et manteaux de fourrure; accessoires 
vestimentaires, nommément lunettes de soleil, montres, bourses 
en cuir, sacs à main, sacs en cuir, portefeuilles en cuir, 
portefeuilles, ceintures en cuir, ceintures, chaussures en cuir, 
chaussures, cravates; parfums. Employée au CANADA depuis 
28 février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,406,094. 2008/08/05. COVERITY, INC., a Delaware 
corporation, 185 Berry Street, Suite 2400, San Francisco, 
California 94107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

COVERITY
WARES: Computer software to detect defects in security system 
software and to test the reliability of security system software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour déceler les défaillances d'un 
logiciel de système de sécurité et pour tester la fiabilité d'un 
logiciel de système de sécurité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,095. 2008/08/05. COVERITY, INC., a Delaware 
corporation, 185 Berry Street, Suite 2400, San Francisco, 
California 94107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a blue circle with a white check mark to the left of the 
word 'coverity'.

WARES: Computer software to detect defects in security system 
software and to test the reliability of security system software. 
Priority Filing Date: April 19, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/452,728 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle bleu 
comprenant un crochet blanc, à côté du mot « coverity ».

MARCHANDISES: Logiciel pour déceler les défaillances d'un 
logiciel de système de sécurité et pour tester la fiabilité d'un 
logiciel de système de sécurité. Date de priorité de production: 
19 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/452,728 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,406,473. 2008/08/07. James Romanow, 325  5th  Avenue N., 
Suite 227, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 2P7

dr. booze
SERVICES: (1) Writing articles for magazines, newspapers, 
books and webpages. (2) Lecturing people in the food service 
industry and for the general public. Used in CANADA since 
November 01, 2001 on services (1); June 01, 2007 on services 
(2).

SERVICES: (1) Rédaction d'articles pour les magazines, les 
journaux, les livres et les pages Web. (2) Conférences pour les 
gens de l'industrie des services alimentaires et pour le grand 
public. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2001 en 
liaison avec les services (1); 01 juin 2007 en liaison avec les 
services (2).

1,406,868. 2008/08/11. Reos Partners, Inc., One Broadway, 14th 
Floor, Cambridge, Massachusetts 02142, 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

REOS
SERVICES: consulting and assistance services in the field of 
organizational change management and strategy formation; 
business assistance and advisory services with respect to 
analysis, planning, management and organizations for business, 
government, and non-governmental entities. Used in CANADA 
since at least as early as June 2007 on services. Priority Filing 
Date: July 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/524,698 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
16, 2009 under No. 3,638,039 on services.

SERVICES: Services de conseil et de soutien dans le domaine 
de la gestion du changement organisationnel et de l'élaboration 
de stratégies; services de soutien et de conseil en matière 
d'analyse, de planification, de gestion et d'organisation pour les 
entreprises, le gouvernement et les entités non 
gouvernementales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 17 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/524,698 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 16 juin 2009 sous le No. 
3,638,039 en liaison avec les services.

1,406,936. 2008/07/31. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254, 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

The colour red (PANTONE* PMS 485) is claimed as a feature of 
the trade-mark for the heart, with the exception of the word within 
the heart. *PANTONE is a registered trade-mark.

The English translation of the word MIA is "my", as provided by 
the applicant.

WARES: Cheese, pepperoni, tomatoes, hamburger, sausage, 
ham, olives, mushrooms, green and red pepper, all prepared for 
individual consumer selection on premises of the applicant for 
consumption as part of a fresh pizza. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur rouge (Pantone* PMS 485) est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce pour le coeur, sauf 
pour le mot contenu dans le coeur. *Pantone est une marque 
déposée.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MIA est « my ».

MARCHANDISES: Fromage, pepperoni, tomates, hamburger, 
saucisse, jambon, olives, champignons, poivrons verts et 
rouges, tous offerts individuellement aux consommateurs sur 
place de pizzas fraîchement préparées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,407,301. 2008/08/14. Gordon Food Service, Inc., 333 Fiftieth 
Street, Grand Rapids, Michigan 49548, 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: Fresh, minimally processed and cut fruits and 
vegetables; vegetable salads; salad components, namely fresh, 
minimally processed and cut lettuce and lettuce blends; fruit 
salads; frozen herbs for food purposes; fresh herbs for food 
purposes. Priority Filing Date: August 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/543,554 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, peu transformés et 
coupés; salades de légumes; ingrédients pour salades, 
nommément laitue et mélanges de laitue fraîche, peu 
transformée et coupée; salades de fruits; fines herbes congelées 
à usage alimentaire; fines herbes fraîches à usage alimentaire. 
Date de priorité de production: 11 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/543,554 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,302. 2008/08/14. Gordon Food Service, Inc., 333 Fiftieth 
Street, Grand Rapids, Michigan 49548, 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

FRESH START FOODS
WARES: Fresh, minimally processed and cut fruits and 
vegetables; vegetable salads; salad components, namely fresh, 
minimally processed and cut lettuce and lettuce blends; fruit 
salads; frozen herbs for food purposes; fresh herbs for food 
purposes. Priority Filing Date: August 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/543,528 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, peu transformés et 
coupés; salades de légumes; ingrédients pour salades, 
nommément laitue et mélanges de laitue fraîche, peu 
transformée et coupée; salades de fruits; fines herbes congelées 
à usage alimentaire; fines herbes fraîches à usage alimentaire. 
Date de priorité de production: 11 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/543,528 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,333. 2008/08/14. Gham Limited, 932 Europort, PO Box 
777, GIBRALTAR 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 of the mark is brown. The lettering appears in white. 
The flower above the first 't' in Uttam is orange with a red centre. 
The large middle flower is blue with a brown centre, the small 
flower under the 'D' in London is green with a yellow centre.

WARES: (1) Printing paper, cardboard and goods made out of 
these materials, namely calendars and garment tags; printed 
matter and publications, namely brochures, leaflets, pamphlets, 
guides, greeting cards, business cards, envelopes, posters, 
books, magazines, journals, calendars; printed advertisements; 
photographs; stationery, namely pens, pencils; presentation 
portfolios; stationary cases; visual teaching aids made out of 
paper or cardboard, namely educational flash cards; instruction 
manuals; stickers; paper bags; plastic bags; wrapping material 
made out of paper or plastic, namely wrapping paper, plastic 
wrapping for commercial purposes; Articles made of leather or 
imitation leather, namely, handbags, luggage and pocket cases; 
articles of luggage; tote bags; travel bags; suitcases; grips for 
handbags and luggage; holdalls; trunks and valises; handbags; 
shoulder bags; attaché cases; briefcases; shopping bags; 
purses; pocket cases; vanity cases; pocket wallets; wallets; 
sports bags; school bags; backpacks; rucksacks; leather key 
rings; abdominal belts; umbrellas and parasols; walking sticks; 
clothing, namely trousers, jeans, pants, shirts, t-shirts, jumpers, 
cardigans, coats, shorts, dresses, skirts, jackets, scarves, 
gloves, mittens; footwear, namely shoes, sandals; headgear, 
namely hats, caps, berets. (2) Precious metals and their alloys 
and jewellery in precious metals or coated therewith; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely clocks, watches. SERVICES: Design of clothing, 
headgear, footwear, bags and leather accessories. Used in 
OHIM (EC) on wares (1) and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on May 04, 2006 under No. 004383782 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est brun. Les lettres 
sont blanches. La fleur apparaissant au-dessus du premier « t » 
de « Uttam » est orange avec un centre rouge. La grande fleur 
du milieu est bleue avec un centre brun. La petite fleur 
apparaissant en dessous du « d » de « London » est verte avec 
un centre jaune.

MARCHANDISES: (1) Papier d'impression, carton et 
marchandises faites de ces matières, nommément calendriers et 
étiquettes de vêtements; documents et publications imprimés, 
nommément brochures, feuillets, prospectus, guides, cartes de 
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souhaits, cartes professionnelles, enveloppes, affiches, livres, 
magazines, revues, calendriers; publicités imprimées; photos; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons; porte-
documents de présentation; étuis pour articles de papeterie; 
matériel didactique visuel fait de papier ou de carton, 
nommément cartes éclair éducatives; manuels; autocollants; 
sacs de papier; sacs de plastique; matériel d'emballage fait de 
papier ou de plastique, nommément papier d'emballage, 
emballage plastique à usage commercial; articles en cuir ou en 
similicuir, nommément sacs à main, valises et étuis de poche; 
articles de bagagerie; fourre-tout; sacs de voyage; valises; 
poignées pour sacs à main et bagagerie; sacs fourre-tout; malles 
et valises; sacs à main; sacs à bandoulière; mallettes; serviettes; 
sacs à provisions; porte-monnaie; étuis de poche; mallettes de 
toilette; portefeuilles de poche; portefeuilles; sacs de sport; sacs 
d'école; sacs à dos; sacs à dos; anneaux à clés en cuir; 
ceintures abdominales; parapluies et ombrelles; cannes; 
vêtements, nommément pantalons, jeans, pantalons chemises, 
tee-shirts, chasubles, cardigans, manteaux, shorts, robes, jupes, 
vestes, foulards, gants, mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets. (2) Métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres. SERVICES:
Conception de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de sacs et d'accessoires en cuir. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 mai 2006 
sous le No. 004383782 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,407,588. 2008/08/18. WRH Walter Reist Holding AG, 
Arenenbergstrasse 6, 8272 Ermatingen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 55 
MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

DENIWAY
WARES: (1) Machines and machine components for conveying 
technique, namely roller elements for conveyor belts, roller 
conveyor belts and chain conveyor belts, namely deflection 
elements and deflection devices for conveyor belts and chain 
conveyor belts, namely deflectors, guide tracks, construction 
elements for deflecting goods and for deflecting conveyors and 
conveyor elements and roller bearings, recirculating roller 
bearings, and roller conveyors; conveying machinery 
components, namely guiding devices for rollers in roller 
elements, namely, guide tracks, guard rails, chain guides, 
carriers, namely, carrier belts and carrier rollers, guide rolls, 
guides, bar guides, belt guides; conveying machinery 
components, namely, roller elements for mechanical storing, 
conveying and deflection of moved or to be moved objects, 
namely, machine components and structural parts containing 
rolls for roller conveyors and for conveyor belts and for drives for 
conveyor installations, rolls and rollers; drives for conveyor 
installations with roller elements. (2) Electronic devices for 
operating conveyor installations and conveyor equipment, for 
measuring and controlling quantity and quality of goods to be 
conveyed, namely sensing, signalling, counting, scanning, 

inspecting and weighing devices for the afore-named purposes; 
computers and control units for controlling the handling 
processes of goods to be conveyed; control units for conveyor 
installations, computer software for controlling conveyor 
installations. (3) Machines and machine components for 
conveying technique, namely roller elements for conveyor belts, 
roller conveyor belts and chain conveyor belts, namely deflection 
elements and deflection devices for conveyor belts and chain 
conveyor belts, namely deflectors, guide tracks, construction 
elements for deflecting goods and for deflecting conveyors and 
conveyor elements and roller bearings, recirculating roller 
bearings, and roller conveyors; conveying machinery 
components, namely guiding devices for rollers in roller 
elements, namely, guide tracks, guard rails, chain guides, 
carriers, namely, carrier belts and carrier rollers, guide rolls, 
guides, bar guides, belt guides; conveying machinery 
components, namely, roller elements for mechanical storing, 
conveying and deflection of moved or to be moved objects, 
namely, machine components and structural parts containing 
rolls for roller conveyors and for conveyor belts and for drives for 
conveyor installations, rolls and rollers; drives for conveyor 
installations with roller elements. (4) Electronic devices for 
operating conveyor installations and conveyor equipment, for 
measuring and controlling quantity and quality of goods to be 
conveyed, namely sensing, signalling, counting, scanning, 
inspecting and weighing devices for the afore-named purposes; 
computers and control units for controlling the handling 
processes of goods to be conveyed; control units for conveyor 
installations, computer software for controlling conveyor 
installations. SERVICES: (1) Technical consultancy for the 
design of conveyor installations and installations for processing 
conveyor technique; development and design of installations for 
conveyor technique and processing conveyor technique; 
development and design of installations and components for 
conveyor technique and processing conveyor technique. (2) 
Technical consultancy for the design of conveyor installations 
and installations for processing conveyor technique; 
development and design of installations for conveyor technique 
and processing conveyor technique; development and design of 
installations and components for conveyor technique and 
processing conveyor technique. Priority Filing Date: February 
18, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 52089/2008 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in SWITZERLAND on 
wares (1), (2) and on services (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on March 14, 2008 under No. 569245 on wares 
(1), (2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Machines et pièces de machine pour le 
convoyage, nommément éléments à rouleaux pour bandes 
transporteuses, bandes transporteuses à rouleaux et bandes 
transporteuses à chaîne, nommément éléments de déviation et 
dispositifs de déviation pour bandes transporteuses et bandes 
transporteuses à chaîne, nommément produits de déviation, 
chemins de guidage, éléments de construction pour produits de 
déviation et pour transporteurs de déviation et éléments 
transporteurs et roulements à rouleaux, roulements à rouleaux 
de recirculation et transporteurs à rouleaux; pièces de 
transporteur, nommément dispositifs de guidage des rouleaux 
dans les éléments à rouleaux, nommément chemins de guidage, 
garde-fous, guide-chaînes, dispositifs de transport, nommément 
bandes transporteuses et rouleaux transporteurs, rouleaux de 
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guidage, guides, guide-barres, guide-courroies; pièces de 
transporteur, nommément éléments à rouleaux pour 
l'entreposage, le transport et la déviation mécaniques d'objets 
déplacés ou à déplacer, nommément pièces de machine 
comportant des rouleaux pour transporteurs à rouleaux, pour 
bandes transporteuses et pour entraînements d'installations de 
convoyage, rouleaux; entraînements pour installations de 
convoyage avec éléments à rouleaux. (2) Appareils 
électroniques servant à faire fonctionner les installations de 
convoyage et l'équipement de convoyage, pour mesurer et 
contrôler la quantité et la qualité des marchandises à transporter, 
nommément dispositifs de détection, de signalisation, de 
comptage, de balayage, d'inspection et de pesée pour les 
utilisations susmentionnées; ordinateurs et systèmes servant à 
contrôler les processus de manutention des marchandises à 
transporter; systèmes de contrôle des installations de 
convoyage, logiciels de contrôle des installations de convoyage. 
(3) Machines et pièces de machine pour le convoyage, 
nommément éléments à rouleaux pour bandes transporteuses, 
bandes transporteuses à rouleaux et bandes transporteuses à 
chaîne, nommément éléments de déviation et dispositifs de 
déviation pour bandes transporteuses et bandes transporteuses 
à chaîne, nommément produits de déviation, chemins de 
guidage, éléments de construction pour produits de déviation et 
pour transporteurs de déviation et éléments transporteurs et 
roulements à rouleaux, roulements à rouleaux de recirculation et 
transporteurs à rouleaux; pièces de transporteur, nommément 
dispositifs de guidage des rouleaux dans les éléments à 
rouleaux, nommément chemins de guidage, garde-fous, guide-
chaînes, dispositifs de transport, nommément bandes 
transporteuses et rouleaux transporteurs, rouleaux de guidage, 
guides, guide-barres, guide-courroies; pièces de transporteur, 
nommément éléments à rouleaux pour l'entreposage, le 
transport et la déviation mécaniques d'objets déplacés ou à 
déplacer, nommément pièces de machine comportant des 
rouleaux pour transporteurs à rouleaux, pour bandes 
transporteuses et pour entraînements d'installations de 
convoyage, rouleaux; entraînements pour installations de 
convoyage avec éléments à rouleaux. (4) Appareils 
électroniques servant à faire fonctionner les installations de 
convoyage et l'équipement de convoyage, pour mesurer et 
contrôler la quantité et la qualité des marchandises à transporter, 
nommément dispositifs de détection, de signalisation, de 
comptage, de balayage, d'inspection et de pesée pour les 
utilisations susmentionnées; ordinateurs et systèmes servant à 
contrôler les processus de manutention des marchandises à 
transporter; systèmes de contrôle des installations de 
convoyage, logiciels de contrôle des installations de convoyage. 
SERVICES: (1) Services de conseil technique pour la 
conception d'installations de convoyage et de convoyeurs de 
triage; développement et conception d'installations pour 
convoyeurs et convoyeurs de triage; développement et 
conception d'installations et de pièces de convoyeurs et de 
convoyeurs de triage. (2) Services de conseil technique pour la 
conception d'installations de convoyage et de convoyeurs de 
triage; développement et conception d'installations pour 
convoyeurs et convoyeurs de triage; développement et 
conception d'installations et de pièces de convoyeurs et de 
convoyeurs de triage. Date de priorité de production: 18 février 
2008, pays: SUISSE, demande no: 52089/2008 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1). 

Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 mars 2008 sous le No. 
569245 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (2).

1,408,398. 2008/08/25. Gervais, Christine and McGuire, 
Kathleen engaged in a  partnership, 1383 Dan Lee Ave, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6T6

Ring For Gold
WARES: Ringing instruments namely bells. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de sonnerie, nommément 
cloches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,565. 2008/08/26. SanDisk Corporation, a Delaware 
corporation, 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California 95035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Digital audio memory players and digital video memory 
players. Priority Filing Date: February 26, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/406,514 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 
3716064 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de mémoire audio numériques et 
lecteurs de mémoire vidéo numériques. Date de priorité de 
production: 26 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/406,514 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 
3716064 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,409,584. 2008/09/04. WORLD COLOR PRESS INC., 999 de 
Maisonneuve Boulevard West, Suite 1100, Montréal, QUEBEC 
H3A 3L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REDEFININGPRINT
WARES: Printed materials, namely advertising inserts and 
circulars, flyers, posters, leaflets, catalogues; direct mail 
products, namely, brochures, inserts, self-mailers, traditional 
envelope packages, postcards, collated wrap packages, closed 
face envelope packages, snap pack mailers, dimensional 
mailers, promotional billing statements, information inserts and 
circulars, flyers and leaflets, all featuring goods and services of 
others; magazines, newspapers, books, directories. SERVICES:
Printing services of direct mail products, namely, brochures, 
inserts, self-mailers, traditional envelope packages, postcards, 
collated wrap packages, closed face envelope packages, snap 
pack mailers, dimensional mailers, promotional billing 
statements, information inserts and circulars, flyers and leaflets, 
a l l  featuring goods and services of others; business and 
marketing consulting services in the field of printing solutions; 
consulting services in the field of printed advertising and 
marketing materials distribution. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément encarts et feuillets 
publicitaires, prospectus, affiches, feuillets, catalogues; 
documents de publipostage, nommément brochures, encarts, 
prêts-à-poster, pochettes publicitaires traditionnelles, cartes 
postales, pochettes assemblées, pochettes publicitaires 
fermées, boîtes pour envoi postal à fermeture automatique, 
boîtes pour envoi postal exceptionnel, documents de facturation 
promotionnels, encarts et feuillets d'information, prospectus et 
feuillets, présentant tous des marchandises et des services de 
tiers; magazines, journaux, livres, répertoires. SERVICES:
Services d'impression de documents de publipostage, 
nommément de brochures, d'encarts, de prêts-à-poster, de 
pochettes publicitaires traditionnelles, de cartes postales, de 
pochettes assemblées, de pochettes publicitaires fermées, de 
boîtes pour envoi postal à fermeture automatique, de boîtes pour 
envoi postal exceptionnel, de documents de facturation 
promotionnels, d'encarts et de feuillets d'information, de 
prospectus et de feuillets, présentant tous des marchandises et 
des services de tiers; services de conseil aux entreprises et de 
conseil en marketing dans le domaine des solutions 
d'impression; services de conseil dans le domaine de la 
distribution de matériel publicitaire et commercial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,409,965. 2008/09/09. Nipissing University, 100 College Dr., 
North Bay, ONTARIO P1A 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

One Student At A Time

WARES: Publications namely informational brochures and 
booklets, and printed student guides; clothing namely T-shirts, 
golf shirts, hoodies and sweatshirts; headgear namely hats, caps 
and bandanas; pens, drinking cups and glasses, coffee mugs, 
coasters, lapel buttons and pins, fridge magnets. SERVICES:
Educational information services, namely, disseminating 
information about education services by way of posting 
information on publicly accessible web sites. Used in CANADA 
since September 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures et 
livrets d'information ainsi que guides imprimés pour étudiants; 
vêtements nommément tee-shirts, polos, chandails à capuchon 
et pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et bandanas; stylos, tasses et verres, grandes tasses 
à café, sous-verres, boutons de revers et épingles, aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: Services d'information éducative, 
nommément diffusion d'information sur des services éducatifs 
par l'affichage d'information sur des sites Web publics. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,374. 2008/09/11. Friedr. Ischebeck GmbH, Loher Str. 31-
79, 58256 Ennepetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TITAN-HV
WARES: Building equipment mainly of metal, namely formwork 
tube supports and planks for gangways; building equipment 
mainly of metal, namely formwork supports and planks for 
gangways for formwork supports, formwork tables and edge 
tables, slab forming systems, door frame form, wall forming parts 
as wall forming systems; beams, formwork girders, main beams, 
formwork ties, props, jack props, push-pull props, support 
towers, posts and frames, wedge jacks, beam forms, beam 
frame connector, column forms, formwork ties, turnbuckles and 
tie rods, recoverable anchor screws, rackets, namely storage 
racks and wheeled storage racks, rail posts, trenching struts, 
trench lining systems and cutting plates, tripods, timber bracing 
clamps, locating discs, 4-way heads and yoke heads, namely 
fork-heads, spindle heads, post-shore positioners, clamps, screw 
jacks, washer faced nuts, waler plates, combi plates, anchoring 
loops, beam clamps, waterstops, spindle wrenches, support 
brackets, manhole profiles for trench boxes, driving heads, 
clamps, couplings, walers, spanners, eyes, namely eyebolts, 
bolts, couplings, corners, props and supports, beam brackets, 
jacks, concrete shuts, group of castors and height adjusters, C-
hooks; hydraulic presses; lifting tools, mainly to move formwork 
structures, namely trolles for lifting and transport of formwork 
structures. SERVICES: Renting of building equipment mainly of 
metal, namely formwork tube supports and planks for gangways, 
building equipment mainly of metal, namely formwork supports 
and planks for gangways for formwork supports, formwork tables 
and edge tables, slab forming systems, door frame form, wall 
forming parts as wall forming systems, beams, formwork girders, 
main beams, formwork ties, props, jack props, push-pull props, 
support towers, posts and frames, wedge jacks, beam forms, 
beam frame connector, column forms, formwork ties, turnbuckles 
and tie rods, recoverable anchor screws, rackets, namely 
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storage racks and wheeled storage racks, rail posts, trenching 
struts, trench lining systems and cutting plates, tripods, timber 
bracing clamps, locating discs, 4-way heads and yoke heads, 
namely fork-heads, spindle heads, post-shore positioners, 
clamps, screw jacks, washer faced nuts, waler plates, combi 
plates, anchoring loops, beam clamps, waterstops, spindle 
wrenches, support brackets, manhole profiles for trench boxes, 
driving heads, clamps, couplings, walers, spanners, eyes, 
namely eyebolts, bolts, couplings, corners, props and supports, 
beam brackets, jacks, concrete shuts, group of castors and 
height adjusters, C-hooks, injection drill anchors, anchors, 
micropiles, soil nailes, namely metal couplings, metal spacers 
and metal drill bits; hydraulic presses, lifting tools, mainly to 
move formwork structures, namely trolles for lifting and transport 
of formwork structures. Priority Filing Date: March 12, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008017084.0/06 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de construction principalement 
fait de métal, nommément supports tubulaires et planches de 
coffrage pour passerelles; équipement de construction 
principalement fait de métal, nommément planches et supports 
de coffrage pour passerelles de supports de coffrage, tables de 
coffrage et tables de rive, systèmes d'étaiement, formes pour 
cadres de portes, pièces pour le coffrage de murs utilisées 
comme système de coffrage de murs; poutres, poutrelles de 
coffrage, poutres maîtresses, tirants de coffrage, étais, étais à 
vérins, étais à double effet, tours, poteaux et cadres de soutien, 
vérins de calage, coffrages de poutres, connecteurs de poutres, 
coffrages de colonne, tirants de coffrage, tendeurs et tirants, 
tampons à vis récupérables, étagères, nommément étagères de 
rangement et étagères de rangement à roues, balustres, 
étrésillons de tranchées, systèmes de blindage de tranchées et 
plaques de coupe, trépieds, pinces de renforcement du bois 
d'oeuvre, disques d'application de la charge, têtes à quatre 
positions et têtes en fourche, nommément têtes en fourche, tête 
porte-broche, positionneurs d'étais ou de poteau, pinces, crics à 
vis, écrous à collerette, plaques de raidisseur, plaques mixtes, 
anneaux d'ancrage, attaches de poutres, colmateurs, clés à 
broches, entretoises, profilés de regards pour le blindage, têtes 
d'entraînement, pinces, raccords, raidisseurs, tricoises, anneaux, 
nommément boulons à oeil, boulons, raccords, coins, 
accessoires et supports, supports de poutres, crics, étrésillons 
en béton, ensemble de galets et de régleurs de hauteur, 
crochets en C; presses hydrauliques; outils de levage, conçus 
principalement pour déplacer des structures de coffrage, 
nommément chariots pour le levage et le transport de structures 
de coffrage. SERVICES: Location d'équipement de construction 
principalement fait de métal, nommément supports tubulaires et 
planches de coffrage pour passerelles; équipement de 
construction principalement fait de métal, nommément planches 
et supports de coffrage pour passerelles de supports de 
coffrage, tables de coffrage et tables de rive, systèmes 
d'étaiement, formes pour cadres de portes, pièces pour le 
coffrage de murs utilisées comme système de coffrage de murs; 
poutres, poutrelles de coffrage, poutres maîtresses, tirants de 
coffrage, étais, étais à vérins, étais à double effet, tours, poteaux 
et cadres de soutien, vérins de calage, coffrages de poutres, 
connecteurs de poutres, coffrages de colonne, tirants de 
coffrage, tendeurs et tirants, tampons à vis récupérables, 
étagères, nommément étagères de rangement et étagères de 

rangement à roues, balustres, étrésillons de tranchées, 
systèmes de blindage de tranchées et plaques de coupe, 
trépieds, pinces de renforcement du bois d'oeuvre, disques 
d'application de la charge, têtes à quatre positions et têtes en 
fourche, nommément têtes en fourche, tête porte-broche, 
positionneurs d'étais ou de poteau, pinces, crics à vis, écrous à 
collerette, plaques de raidisseur, plaques mixtes, anneaux 
d'ancrage, attaches de poutres, colmateurs, clés à broches, 
entretoises, profilés de regards pour le blindage, têtes 
d'entraînement, pinces, raccords, raidisseurs, tricoises, anneaux, 
nommément boulons à oeil, boulons, raccords, coins, 
accessoires et supports, supports de poutres, crics, étrésillons 
en béton, ensemble de galets et de régleurs de hauteur, 
crochets en C, ancrage de forage à injection, ancrages, 
micropieux, tirants d'ancrage au sol, nommément raccords 
métalliques, bagues d'espacement en métal et mèches à 
métaux; presses hydrauliques, outils de levage, conçus 
principalement pour déplacer des structures de coffrage, 
nommément chariots pour le levage et le transport de structures 
de coffrage. Date de priorité de production: 12 mars 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008017084.0/06 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.

1,410,479. 2008/09/12. Harman International Industries, 
Incorporated, 8500 Balboa Blvd., Northridge, California 91329, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: (1) Loudspeakers, amplifiers, pre-amplifiers, remote 
controls, disk and media players; high fidelity audio and video 
equipment; loudspeakers and power amplifier and pre-amplifier 
systems; power supplies, cables. (2) Power amplifiers, 
loudspeakers, and vehicle multimedia and audio systems and 
components, namely loudspeakers, amplifiers, radios, electronic 
micro-processors, electronic signal processors, video monitors, 
and navigational equipment composed of global positioning 
satellite based navigation. (3) Digital audio and video processors 
and pre-processors, equalizers. Used in CANADA since at least 
as early as January 1982 on wares (1); September 2000 on 
wares (2); June 2008 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Haut-parleurs, amplificateurs, 
préamplificateurs, télécommandes, lecteurs de disques et 
lecteurs multimédias; équipement audio et vidéo haute fidélité; 
haut-parleurs et amplificateurs de puissance ainsi que systèmes 
de préamplificateurs; blocs d'alimentation, câbles. (2) 
Amplificateurs de puissance, haut-parleurs et systèmes audio et 
multimédia pour véhicule ainsi que pièces, nommément haut-
parleurs, amplificateurs, radios, microprocesseurs électroniques, 
processeurs de signaux électroniques, moniteurs vidéo et 
équipement de navigation composés de récepteurs de données 
de navigation par satellite de positionnement global. (3) 
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Processeurs audio et vidéo numériques et préprocesseurs, 
égalisateurs. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1982 en liaison avec les marchandises (1); 
septembre 2000 en liaison avec les marchandises (2); juin 2008 
en liaison avec les marchandises (3).

1,412,052. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane, Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NHF
WARES: Nutritional supplements, namely, soy protein powders 
and bars, meal replacement powders and bars. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
poudres et barres de protéines de soya, substituts de repas en 
poudre et en barres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,412,058. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane, Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NU-SOURCE
WARES: Nutritional supplements, namely, capsules, liquids, 
powders, softgels and tablets containing herbal extracts, namely, 
Saw Palmetto, Pygeum, Stinging Nettle, Kudzu, Fenugreek, 
Fennel, Panax Ginseng, Chinese Ginseng, Mexican Ginseng, 
Yellow Ginseng, Brazilian Ginseng, Japanese Ginseng, Korean 
Ginseng, Green Tea, Horsetail, Eleuthro, Canadian Ginseng, 
Korean Ginseng, Eyebright Herb, dried juice from plants, 
essential fatty acids, antioxidants, namely, N-Acetyl-cysteine, 
Lycopene, Lutein, plant extracts, namely, Cayenne fruit, Gotu 
Kola, Kola Nut, Cranberry, Olive leaf, Corn Silk, Grape Skin, 
Citrus Bioflavonoids, Rutin, Quercetin, Plant Sterols, Pumpkin 
Seed, Broccoli, Kale, Radish, Spirulina, bee products namely 
Royal Jelly and Bee Pollen, amino acids. Used in CANADA 
since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, liquides, poudres, capsules molles et comprimés 
contenant des extraits de plantes, nommément chou palmiste 
nain, pygéum, ortie piquante, kudzu, fenugrec, fenouil, ginseng 
de tartarie, ginseng chinois, ginseng mexicain, ginseng jaune, 
ginseng brésilien, ginseng japonais, ginseng coréen, thé vert, 
prèle, éleuthérocoque, ginseng canadien, ginseng coréen 
euphrasie, jus déshydratés de plantes, acides gras essentiels, 
antioxydants, nommément acétylcystéine, lycopène, lutéine, 
extraits de plantes, nommément piment de Cayenne, Centella 
asiatique, noix de kola, canneberge, feuille d'olivier, barbe de 
maïs, pellicules de raisin, bioflavonoïdes d'agrumes, rutine, 
quercétine, phytostérols, graines de citrouille, brocoli, kale, radis, 
spiruline, produits d'abeille, nommément gelée royale et pollen 
d'abeilles, acides aminés. . Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,412,076. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE ULTIMATE ONE
WARES: nutritional supplements, namely, multivitamin and 
multimineral supplements; capsules, liquids, powders, softgels 
and tablets containing vitamins and minerals in combination with 
herbal extracts, namely, Saw Palmetto, Korean Ginseng, Green 
Tea, Chaste Tree Berry, Horsetail, Gingko Biloba, Eleuthro, 
Ginger, Japanese Knotweed, Canadian Ginseng, Korean 
Ginseng, antioxidants, namely, BetaCarotene, Vitamin A, 
Vitamin C, Vitamin E, Selenium, N-Acetyl-cysteine, Lycopene, 
Lutein, Astaxanthin, Zeaxanthin, digestive enzymes, namely, 
Betaine HCL, Glutamic Acid Pepsin, Bromelain and plant 
extracts, namely, Citrus Bioflavonoids, Rutin, Quercetin, Plant 
Sterols, Apricot, Banana, Kale, Spinach, Flax, Octacosanol, 
Alfalfa, Parsley, Watercress. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments multivitamines et multiminéraux; capsules, liquides, 
poudres, capsules molles et comprimés contenant des vitamines 
et des minéraux combinés à des extraits de plantes, 
nommément chou palmiste nain, ginseng coréen, thé vert, baie 
de gattilier, prèle, ginkgo biloba, éleuthérocoque, gingembre, 
renouée du Japon, ginseng canadien, ginseng coréen, 
antioxydants, nommément bêtacarotène, vitamine A, vitamine C, 
vitamine E, sélénium, N-acétylcystéine, lycopène, lutéine, 
astaxanthine, zéaxanthine, enzymes digestives, nommément 
chlorhydrate de bétaïne, acide glutamique, pepsine, bromélaïne 
et extraits de plantes, nommément bioflavonoïdes d'agrumes, 
rutine, quercétine, phytostérols, abricots, bananes, chou vert, 
épinards, lin, octacosanol, luzerne, persil, cresson de fontaine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,413,171. 2008/10/02. Babakul, Inc., 2100 Abbot Kinney Blvd., 
Suite D, Venice, California 90291, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 
WATERMARK TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P3S8

BABAKUL
WARES: Jewelry; apparel, namely blazers, camisoles, pants, 
cargo pants, skinny pants, wide leg pants, jeans, jumper suits, 
slacks, tank tops, t-shirts, blouses, dresses, skirts, shirts, shorts, 
tops, sweaters, and vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; habillement, nommément blazers, 
camisoles, pantalons, pantalons cargo, pantalons étroits, 
pantalons à jambe large, jeans, combinaisons-pantalons, 
pantalons sport, débardeurs, tee-shirts, chemisiers, robes, jupes, 
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chemises, shorts, hauts, chandails et gilets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,530. 2008/09/26. CHEAP TICKETS AND TRAVEL 
(CANADA) INC., 103-4430 West Saanich Road, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9Z 3E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

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

SERVICES: (1) Travel agency services, namely making 
reservations and bookings for rental cars, temporary lodging, air 
transportation, rail transportation, package holidays, travel 
insurance and boat cruises. (2) Electronic retail services in the 
field of travel related items, namely, making reservations and 
bookings for rental cars, temporary lodging, air transportation, 
rail transportation, package holidays, travel insurance and boat 
cruises. Used in CANADA since at least 1999 on services.

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

SERVICES: (1) Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de voitures de location, d'hébergement temporaire, 
de transport aérien et ferroviaire, de forfaits de vacances, 
d'assurance voyage et de croisières. (2) Services électroniques 
de vente au détail dans le domaine des articles de voyage, 
nommément réservation de voitures de location, d'hébergement 
temporaire, de transport aérien, de transport ferroviaire, de 
forfaits de vacances, d'assurance voyage et de croisières. 
Employée au CANADA depuis au moins 1999 en liaison avec 
les services.

1,413,824. 2008/10/08. British Columbia Golf Association, 2105, 
21000 Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2S9

playground to fairway
The British Columbia Golf Association disclaims the right to the 
exclusive use of 'playground' and 'fairway' apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Educational publications, namely: Instruction sheets 
- for the proper use of the handicapping network - instructional, 
educational and teaching materials - namely: books, educational 
software featuring instruction in golf and the rules of golf. (2) 
Publications, namely: golf association books, golf association 
manuals, golf association newsletters, golf association reports, 
golf association directories. (3) Printed matter, namely: books, 
brochures, banners, flyers. Books: golf etiquette, colouring, dot-
to-dot, information regarding BCGA School Golf Program etc. 
Brochures: informational brochures about junior programming. 

Banners: used for trade shows and meeting. Flyers: distributed 
to schools with information regarding BCGA School Golf 
Program. SERVICES: (1) Arranging and conducting sanctioned 
golf tournaments. (2) Providing information, evaluation, 
administration and maintenance of handicap factors, namely: 
maintaining the RCGA Handicap System Website for tracking 
handicaps in order to enable players of different abilities to 
compete on an equitable basis in relation to golf. (3) Providing 
information, evaluation, education and administration of the 
Rules of Golf and golf regulations in relation to golf, namely: 
identifying, recommending and securing qualified Rules Officials 
to officiate at golf championships, administering the rules of golf 
to the membership. (4) Providing information, evaluation, 
education and administration of programs and services in order 
to support all levels of player development for the sport of golf, 
namely: developing policies on programs and services for 
training, education and development of players and coaches for 
the sport of golf, to assist in the development of a sport model 
that includes a Participant Development Model, Athelete (high 
performance) Development Model and a Coach Development 
Model, to promote the sport of golf and the values inherent to the 
sport, to consult and partner with other provincial organizations 
on player and coach development, to oversee player 
committees. (5) Evaluation, administration and providing 
information for course ratings and slope ratings, namely, 
establishing and monitoring course and slope rating for member 
clubs and courses throughout the province, development of 
policies and procedures on course rating as per standards and 
regulations. (6) Government relations, namely: advocating and 
liaising with government in relation to issues that affect the sport 
of golf. (7) Member services and communications, namely: 
promoting and supporting the interests of member golfers in 
order to promote association membership and rounds of golf. (8) 
External communications, namely: public relations, media and 
industry advocacy with respect to the sport of golf in order to 
support member success, promote membership, increase the 
number of rounds of golf being played and increase awareness 
about golf. (9) Travel and tourism information in relation to the 
sport of golf in British Columbia and Canada. (10) Industry 
advocacy, namely promoting and supporting business for golf in 
British Columbia and Canada through all of the following, namely 
the operation of a website that provides information about the 
sport of golf, brochures that provide information about the sport 
of golf, application forms to enroll in programs that teach golf, 
informational packages that support programming for the sport of 
golf, fundraising pamphlets that support programming for the 
sport of golf and educational materials that support the sport of 
golf. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La British Columbia Golf Association se désiste du droit à 
l'usage exclusif des mots « playground » et « fairway » en 
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Publications éducatives, nommément 
feuilles d'instructions pour utiliser de manière adéquate le 
système de handicap, matériel didactique, éducatif et 
d'enseignement, nommément livres, didacticiel contenant des 
instructions sur le golf et les règles du jeu. (2) Publications, 
nommément livres de l'association de golf, manuels de 
l'association de golf, bulletins de l'association de golf, rapports 
de l'association de golf, annuaires de l'association de golf. (3) 
Imprimés, nommément livres, brochures, banderoles, 
prospectus. Livres, nommément livres sur l'étiquette au golf, 
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livres à colorier, livres de points à relier, livres d'information sur 
le programme de sport-études en golf de la BCGA, etc. 
Brochures, nommément brochures d'information sur les 
programmes pour les juniors. Banderoles utilisées pour les 
salons professionnels et les réunions. Prospectus distribués aux 
écoles contenant de l'information sur le programme de sport-
études en golf de la BCGA. SERVICES: (1) Organisation et 
tenue de tournois de golf sanctionnés. (2) Information, 
évaluation, administration et maintenance touchant les facteurs 
de handicap, nommément maintenance du site Web sur le 
système de handicap de la RCGA servant à faire le suivi des 
handicaps afin de permettre aux joueurs de différents niveaux de 
jouer les uns contre les autres sur une base équitable en rapport 
avec le golf. (3) Information, évaluation, cours et administration 
touchant les règles du jeu et les règlements en rapport avec le 
golf, nommément sélection, recommandation et déploiement de 
juges qualifiés pour arbitrer les championnats de golf, remise 
des règles du golf aux membres. (4) Offre de services 
d'information, d'évaluation, d'éducation et d'administration de 
programmes et de services dans le but de soutenir tous les 
niveaux de perfectionnement des joueurs de golf, nommément 
élaboration de politiques pour les programmes et services 
concernant la formation, l'éducation et le perfectionnement de 
joueurs et d'entraîneurs de golf, pour permettre le 
développement d'un modèle sportif qui comprend un modèle de 
perfectionnement des participants, un modèle de 
perfectionnement des athlètes (de haute performance) et un 
modèle de perfectionnement des entraîneurs, dans le but de 
promouvoir le golf et les valeurs inhérentes à ce sport, pour 
consulter d'autres organismes provinciaux et s'y associer 
concernant le perfectionnement des athlètes et des entraîneurs, 
ainsi que pour superviser des comités de joueurs. (5) Évaluation, 
administration et diffusion d'information pour l'évaluation des 
terrains et l'évaluation Slope, nommément établissement et 
supervision de l'évaluation des terrains et de l'évaluation Slope 
pour des clubs de membres et des terrains dans la province, 
élaboration de politiques et de procédures pour l'évaluation des 
terrains par rapport à des normes et à des règlements. (6) 
Relations avec le gouvernement, nommément promotion et 
entretien de rapports avec le gouvernement ayant trait aux 
questions qui touchent le golf. (7) Services aux membres et 
services de communication, nommément promotion et soutien 
des intérêts des golfeurs membres afin de promouvoir l'adhésion 
de membres à l'association et les tours de golf. (8) 
Communications externes, nommément relations publiques, 
relations avec les médias et défense de l'industrie concernant le 
golf en vue d'encourager le succès des membres, de promouvoir 
l'adhésion de membres, d'augmenter le nombre de tournois de 
golf et d'attirer l'attention sur le golf. (9) Information sur le voyage 
et le tourisme en rapport avec le golf en Colombie-Britannique et 
au Canada. (10) Défense de l'industrie, nommément promotion 
et soutien des affaires pour le golf en Colombie-Britannique et au 
Canada au moyen des marchandises et des services suivants : 
exploitation d'un site Web qui offre de l'information sur le golf, 
brochures qui fournissent de l'information sur le golf, formulaires 
de demande pour s'inscrire aux programmes d'enseignement du 
golf, trousses d'information qui présentent les programmes de 
golf, brochures de campagne de financement qui présentent les 
programmes de golf et matériel pédagogique qui présente le 
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,413,964. 2008/10/09. Germaine Montague, 3935, route 115, 
Notre-Dame-de-Kent, NEW BRUNSWICK E4V 2G1

Caffe Espressivo
The translation provided by the applicant of the ITALIAN word(s) 
ESPRESSIVO is EXPRESSIVE or TO HAVE EXPRESSION.

WARES: Coffee. SERVICES: Coffee blend for retail, wholesale 
and mail order sales as well as eating establishment serving 
espresso based drinks, coffees and teas, fresh pressed juices, 
and meals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
ESPRESSIVO est EXPRESSIVE ou TO HAVE EXPRESSION.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Mélange de café pour la 
vente au détail, en gros et par correspondance, et établissement 
de restauration offrant des boissons à l'expresso, des cafés, des 
thés, des jus frais pressés et des repas. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,414,179. 2008/10/10. The Greenhorizons Group of Farms Ltd., 
2907 Upper James South (Hwy. 6), Mount Hope, ONTARIO L0R 
1W0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the colour yellow applied to the whole visible surface 
of the portion of the bag shown in solid lines in the attached 
drawing.

WARES: Lawn and garden fertilizers, soil, grass and lawn seed, 
turf grass sod. SERVICES: Wholesale and retail sale of lawn 
and garden supplies, and providing information and advice to 
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customers on the use of such supplies. Used in CANADA since 
at least as early as April 2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du jaune 
appliqué à toute la surface visible de la partie du sac 
représentée en traits pleins dans le dessin ci-joint.

MARCHANDISES: Engrais pour la pelouse et le jardin, terre, 
semences à pelouse et à gazon, pelouse en plaque. SERVICES:
Vente en gros et au détail de fournitures pour la pelouse et le 
jardin ainsi qu'offre d'information et de conseils aux clients sur 
l'utilisation de ces fournitures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,414,412. 2008/10/14. MATINFORM HEALTH CO., LTD., 11, 
12 F., No. 29, Sec. 1, AN HO RD., Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

The transliteration of the first Chinese character is "MAY" and 
the translation of the character is "CHARM AND RADIANCE", 
the transliteration of the second Chinese character is "TENG" 
and the translation of the character is "CLIMBING TO",  the 
transliteration of the third Chinese character is "FUNG" and the 

translation of the character is "SUMMIT". These characters read 
together convey a sense of charm, radiance, and success.

WARES: Cosmetics for skin care products, namely, cosmetic 
milks, astringents for cosmetic purposes, beauty masks, 
cosmetic creams, skin whitening creams, eyebrow cosmetics, 
eyebrow pencils, lipsticks, lotions for cosmetic purposes, make-
up powder, skin moisturizer, facial concealer, pressed face 
powder, face powder, blush, lip balm, foundation make up, hand 
cream, eyeshadow, eyeliner pencils, eyeliner, mascara, eye 
make-up remover, vanishing cream, baby powder; non-
medicated skin care preparations, namely, facial lotions, after-
shave lotions, non-medicated bath preparations, bath salts not 
for medical purposes, cleaning milk for toilet purposes, body 
scrub, facial cleansers, shower and bath gel, bubble bath; 
almond soap, medicated soap, cakes of toilet soap; almond oil, 
body oil, essential oils for personal use namely essential oils for 
perfumes, essential oils for the bath, essential oils for aroma 
therapy, bath oil, eau de cologne, perfumes, toilet water, 
fragrances for personal use; hair care and hair styling 
preparations, namely, hair shampoo, hair conditioner, hair 
lotions, hair spray, hair oil; nail care preparations, namely, nail 
softener, nail polish remover, nail polish; cosmetic applicators 
and accessories, namely, adhesives for cosmetic use, adhesives 
for affixing false eyelashes, false eyelashes, cotton puffs for 
cosmetic purposes; antiperspirants; essential oils for flavoring 
beverages; bleaching preparations for cosmetic purposes; hair 
decolorant; cosmetic preparations for slimming purposes; 
deodorants for personal use; cosmetic suntan preparations; 
nutritional products, namely, protein supplements, nutritional 
supplement in the nature of a nutrient-dense, protein-based drink 
mix, nutritional supplements, namely herbs, herbal extracts and 
botanicals for the promotion of general health and well being in 
capsule, tablet, powder and liquid form, vitamins, lecithin for use 
as a dietary supplement, cod liver oil, mineral food supplements, 
yeast for pharmaceutical purposes; massage apparatus, namely, 
gloves for massage, electric massage apparatus for household 
use, namely, electric massager, electric massaging tools, 
massage chairs; facial toning machines for cosmetic use. 
SERVICES: Educational and entertainment services, namely, 
arranging and conducting of colloquiums, conferences, 
congresses, seminars, symposiums, shows and workshops 
[training] in the field of music, fashion, health, beauty, lifestyle, 
clothing or self-improvement; videotape editing; motion picture 
film production, documentary film production, television show 
production, television advertisement production for third parties; 
health club services, namely, providing instruction and 
equipment in the field of physical exercise; providing music-halls 
facilities; photography; production of radio and television 
programmes; providing on-line e-zines in the field of 
entertainment publications [not downloadable]; videotape 
production; providing swimming pools; providing information, 
news and commentary in the field of recreation and leisure 
activities; operation of golf courses, miniature golf courses, 
putting courses, golf ranges, golf training and practice centres; 
production and distribution of digital video discs containing music 
and dialogue specifically directed to woman; aromatherapy 
services; operation of public baths for sanitary purposes; 
providing Turkish bath facilities; beauty salons; medical clinics; 
hairdressing salons; manicuring; massage; medical assistance 
services, namely physician referral services, transportation 
services, advance registration services, homemaker services, 
health screening of medical and health problems and seminars 
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on medical and health issues; physical therapy; providing sauna 
facilities; beauty spa services, namely, cosmetic body care; 
weight reduction diet planning and supervision; providing 
information about beauty; food nutrition consultation; cosmetic 
and plastic surgery. Used in CANADA since at least as early as 
June 2006 on wares and on services.

La translittération et la traduction anglaise du premier caractère 
chinois sont, respectivement, MAY et CHARM AND RADIANCE. 
La translittération et la traduction anglaise du deuxième 
caractère chinois sont, respectivement, TENG et CLIMBING TO. 
La translittération et la traduction anglaise du troisième caractère 
chinois sont, respectivement, FUNG et SUMMIT. Ensemble, ces 
caractères renvoient au charme, à l'éclat et au succès.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour produits de soins de la 
peau, nommément laits cosmétiques, astringents à usage 
cosmétique, masques de beauté, crèmes de beauté, crèmes 
pour blanchir la peau, cosmétiques à sourcils, crayons à 
sourcils, rouges à lèvres, lotions à usage cosmétique, poudre
pour maquillage, hydratant pour la peau, cache-cernes, poudre 
compacte pour le visage, poudre pour le visage, fard à joues, 
baume à lèvres, fond de teint, crème à mains, ombre à 
paupières, crayons pour les yeux, traceur pour les yeux, 
mascara, démaquillant pour les yeux, crème de beauté, poudre 
pour bébés; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions pour le visage, lotions après-rasage, 
produits de bain non médicamenteux, sels de bain à usage autre 
que médical, lait nettoyant à usage cosmétique, désincrustant 
pour le corps, nettoyants pour le visage, gel pour la douche et le 
bain, bain moussant; savon à l'amande, savon médicamenteux, 
pains de savon de toilette; huile d'amande, huile pour le corps, 
huiles essentielles à usage personnel. nommément huiles 
essentielles pour parfums, huiles essentielles pour le bain, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huile de bain, eau de Cologne, 
parfums, eau de toilette, parfums à usage personnel; produits 
coiffants et de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, lotions capillaires, fixatif, huile capillaire; produits de 
soins des ongles, nommément adoucisseur d'ongles, dissolvant, 
vernis à ongles; applicateurs de cosmétiques et accessoires, 
nommément adhésifs à usage cosmétique, adhésifs pour fixer 
des faux cils, faux cils, houppettes en coton à usage cosmétique; 
antisudorifiques; huiles essentielles pour aromatiser des 
boissons; décolorants à usage cosmétique; décolorants 
capillaires; produits cosmétiques amincissants; déodorants; 
produits solaires cosmétiques; produits nutritifs, nommément 
suppléments protéiques, suppléments alimentaires, en 
l'occurrence préparations pour boissons nutritives à base de 
protéines, suppléments alimentaires, nommément plantes, 
extraits de plantes et végétaux pour favoriser la santé générale 
et le bien-être, en capsules, en comprimés, en poudre et en 
liquide, vitamines, lécithine pour utilisation comme supplément 
alimentaire, huile de foie de morue, suppléments alimentaires 
minéraux, levure à usage pharmaceutique; appareils de 
massage, nommément gants de massage, appareils de 
massage électriques à usage domestique, nommément masseur 
électrique, appareils de massage électriques et chaises de 
massage; machines pour tonifier le visage aux fins d'esthétisme. 
SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, 
nommément organisation et tenue de colloques, de conférences, 
de congrès, de séminaires, de symposiums, de spectacles et 
d'ateliers (de formation) dans les domaines de la musique, de la 
mode, de la santé, de la beauté, des habitudes de vie, des 

vêtements ou de la croissance personnelle; services de montage 
vidéo; production de films, production de documentaires, 
production d'émissions de télévision, production de publicités 
pour la télévision pour des tiers; services de centre de mise en 
forme, nommément offre de cours et d'équipement d'exercice 
physique; offre de salles de concert; photographie; production 
d'émissions de radio et de télévision; offre de magazines 
électroniques dans le domaine des publications de 
divertissement (non téléchargeables); production de bandes 
vidéo; offre de piscines; diffusion d'information, de nouvelles et 
de commentaires dans le domaine des activités récréatives; 
exploitation de terrains de golf, de terrains de golf miniature, de 
terrains pour coups roulés, de champs d'exercice de golf, de 
centres d'entraînement et de pratique de golf; production et 
distribution de disques vidéonumériques contenant de la 
musique et des dialogues destinés aux femmes; services 
d'aromathérapie; exploitation de bains publics pour l'hygiène; 
installations de bains turcs; salons de beauté; cliniques 
médicales; salons de coiffure; manucure; massage; services 
d'aide médicale, nommément services d'aiguillage vers des 
médecins, services de transport, services de préinscription, 
services d'auxiliaire familial, dépistage de problèmes médicaux 
et de santé ainsi que conférences sur les questions médicales et 
de santé; physiothérapie; offre d'installations de sauna; services 
de spa, nommément soins cosmétiques pour le corps; 
planification et supervision de régimes d'amaigrissement; 
diffusion d'information sur la beauté; conseils en matière de 
nutrition; chirurgie esthétique et plastique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,447. 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 CENTRE
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, 
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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 November 25, 2009 under 
No. 008136582 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, 
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 25 novembre 2009 sous le No. 008136582 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.

1,414,918. 2008/10/17. Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950, 
505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SUPER SONIC
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely cocktails. (2) 
Beverageware; clothing, namely, hats, t-shirts, sweatshirts, 
sweaters, shorts, pants, and jackets. Used in CANADA since at 
least as early as November 2004 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
cocktails. (2) Articles pour boissons; vêtements, nommément 
chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, shorts, 
pantalons, et vestes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,415,108. 2008/10/20. Saint Saskatchewan Angel Investor 
Network Inc., 127G - 116 Research Drive, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SAINT
SERVICES: Educational services namely facilitation and 
provision of written educational materials and the coordination, 
hosting and facilitation of conferences, lectures, symposia and 
sessions in the field of commercial capitalization, early-stage 
corporate development and startup commercial topics, and due 
diligence and best business practices for parties involved in the 
capital process either in the capacity of a company receiving 
private investment or in the capacity of a investor placing funds 
in a business entity; operation of a website providing educational 
materials in the field of commercial capitalization, early-stage 
corporate development and startup commercial topics, and due 
diligence and best business practices for parties involved in the 
capital process either in the capacity of a company receiving 
private investment or in the capacity of a investor placing funds 
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in a business entity, and providing a website whereby qualified or 
accredited investors can review the details of potential 
investments in private companies or entities and facilitating the 
exchange of information between companies and investors in 
this regard. Used in CANADA since as early as 2006 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de matériel 
éducatif imprimé et animation ainsi que coordination, accueil et 
animation de conférences, d'exposés, de symposiums et de 
séances dans les domaines de la mobilisation de capitaux, du 
développement et du démarrage de jeunes entreprises ainsi que 
des pratiques de diligence raisonnable et des pratiques 
exemplaires de gestion pour des tiers participant au processus 
concernant les capitaux, soit à titre d'entreprise recevant des 
investissements privés, soit à titre d'investisseur plaçant des 
fonds dans une entreprise; exploitation d'un site Web offrant du 
matériel éducatif dans les domaines de la mobilisation de 
capitaux, du développement et du démarrage de jeunes 
entreprises ainsi que des pratiques de vérification au préalable 
et des pratiques exemplaires de gestion pour des tiers 
participant au processus concernant les capitaux, soit à titre 
d'entreprise recevant des investissements privés, soit à titre 
d'investisseur plaçant des fonds dans une entreprise, offre d'un 
site Web permettant aux investisseurs qualifiés ou accrédités de 
passer en revue les détails d'investissements possibles dans 
des entreprises ou des entités privées et permettant l'échange 
d'information entre des entreprises et des investisseurs à cet 
effet. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services.

1,415,460. 2008/10/22. BSP Pharma, Inc., 500 Scarborough 
Road, Suite 301, Egg Harbor Township, New Jersey, 08234, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SHEAFLEX 70
WARES: Dietary supplements for the promotion of healthy joints. 
Priority Filing Date: April 23, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/455,532 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,764,028 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé des articulations, . Date de priorité de production: 23 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/455,532 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3,764,028 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,415,685. 2008/10/24. Numerex Corporation, 1600 Parkwood 
Circle, Suite 200, Atlanta, Georgia 30339-2119, 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

NUMEREX DNA
WARES: A suite of hardware, network and software solutions for 
the machine-to-machine (M2M) industry and specifically 
excluding the postal industry, namely, network access modules, 
also known as telecommunications computer hardware, for 
capturing data and information for the purposes of transmitting 
the data and information through a network; computer software 
for collecting, organizing, storing, translating, transmitting and 
sharing data and information, specifically excluding the postal 
industry. Priority Filing Date: October 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77598236 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suite de solutions informatiques, de réseau 
et logicielles, pour l'industrie de la communication entre 
machines excluant expressément l'industrie de la poste, 
nommément modules d'accès à un réseau, aussi appelés 
matériel informatique de télécommunication, pour la saisie de 
données et d'information à des fins de transmission des données 
et de l'information au moyen d'un réseau; logiciels pour la 
collecte, l'organisation, le stockage, la traduction, la transmission 
et l'échange de données et d'information, excluant expressément 
l'industrie de la poste. Date de priorité de production: 22 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77598236 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,149. 2008/10/28. Orthogen AG, Graf-Adolf-Strasse 43, 
40210 Duesseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

IRAP
WARES: (1) Syringes for blood sampling and treatment in the 
veterinary sector. . (2) Medical therapeutic preparations for 
treating joints, muscles, nerves, ligaments, cartilage and bones. 
SERVICES: Scientific and industrial research, namely, the 
development of PCR tests, immunological tests of bone 
metabolism parameters and of cell culture systems for diagnostic 
and therapeutic purposes; commissioned research with regard to 
metabolic diseases of the locomotor system; development of 
DNA-based diagnostics for rheumatoid diseases and diseases of 
the locomotor system, namely, arthrosis, multiple sclerosis and 
diseases of bone metabolism and of the nervous system; cloning 
and express of genes, testing the effect of substances, including 
natural substances, for the disease-relevant parameters for 
diseases of the locomotor system and of the nervous system; 
development of gene therapies for rheumatism, autoimmune 
diseases, arthrosis, nerve diseases, bone diseases and nervous 
system diseases; development of cytokine and preparations 
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containing cytokine for treating diseases of the locomotor system 
and of the nervous system; cultivation of cells in vitro, namely, 
for treating defects and for preparing homologous preparations 
containing cytokine . Used in CANADA since at least as early as 
October 24, 2006 on wares (1). Used in SWEDEN on wares (1). 
Registered in or for GERMANY on February 21, 2001 under No. 
300 54 654.8/05 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Seringues pour prélèvements sanguins et 
traitements vétérinaires. (2) Préparations médicales 
thérapeutiques pour articulations, muscles, nerfs, ligaments, 
cartilages et os. SERVICES: Recherche scientifique et 
industrielle, nommément sur la conception d'épreuves de PCR, 
épreuves immunologiques des paramètres du métabolismes 
osseux et des systèmes de culture des cellules à des fins 
diagnostiques et thérapeutiques; recherches commandées sur 
les maladies métaboliques de l'appareil locomoteur; conception 
de diagnostics à partir d'ADN pour la détection de maladies 
rhumatismales et de maladies de l'appareil locomoteur, 
nommément arthrose, sclérose en plaques et maladies du 
métabolisme osseux et du système nerveux; clonage et 
expression génétique, études sur l'effet de substances, y 
compris de substances naturelles, sur les paramètres propres à 
des maladies pour le traitement des maladies de l'appareil 
locomoteur et du système nerveux; conception de thérapies 
géniques pour le traitement du rhumatisme, des maladies auto-
immunes, de l'arthrose, des maladies nerveuses, des maladies 
des os et des maladies du système nerveux; développement de 
cytokines et de préparations contenant de la cytokine pour le 
traitement des maladies de l'appareil locomoteur et du système 
nerveux; cultures de cellules in vitro, nommément pour le 
traitement d'anomalies et pour la fabrication de préparations 
homologues contenant de la cytokine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 
février 2001 sous le No. 300 54 654.8/05 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,416,268. 2008/10/29. Disclosure Insight, Inc., 3200 Harbor 
Lane North, Suite 200, Plymouth, MN 55447, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street 
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

5 YEARS OF DUE DILIGENCE IN ONE 
REPORT

WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
reports, analytical research reports, risk profile reports, historical 
research reports and assessment reports featuring SEC filings 
and related investment data to assist others in making 
investment decisions; printed matter, namely, reports, analytical 
research reports, risk profile reports, historical research reports 
and assessment reports featuring SEC filings and related 
investment data to assist others in making investment decisions. 
SERVICES: Preparing financial reports for others, namely, 
analytical research reports, risk profile reports, historical 
research reports and assessment reports to assist in making 

investment decisions; Providing financial and investment 
information services regarding SEC securities filings and related 
financial investments. Priority Filing Date: April 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/460,773 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 22, 2009 under No. 3727135 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
sous forme de rapports, rapports de synthèse, rapports de profil 
de risque, rapports de recherches historiques et rapports 
d'évaluation contenant les dépôts à la SEC et les données de 
placement connexes pour aider des tiers dans la prise de 
décisions en matière de placement; imprimés, nommément 
rapports, rapports de synthèse, rapports de profil de risque, 
rapports de recherches historiques et rapports d'évaluation 
contenant les dépôts à la SEC et les données de placement 
connexes pour aider des tiers dans la prise de décisions en 
matière de placement. SERVICES: Préparation de rapports 
financiers pour des tiers, nommément rapports d'analyse, 
rapports de profil de risque, rapports de recherche historique et
rapports d'évaluation pour la prise de décisions en matière de 
placement; services d'information financière et d'information en 
matière de placement concernant les dépôts de valeurs 
mobilières à la sec et les placements financiers connexes. Date
de priorité de production: 29 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/460,773 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3727135 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,416,462. 2008/10/30. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

LONDON WEAR
WARES: Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, 
shirts, blouses, sweaters, sweatshirts, t-shirts, pants and shorts, 
children's wear, baby's wear, sleepwear; outerwear, namely, 
outdoor winter clothing, vests, jackets, hoodies, coats, rainwear; 
swimwear, undergarments, socks, hosiery, lingerie; Halloween 
costumes, masquerade costumes; headwear, namely, hats, 
toques, caps, bandanas, scarves, hair accessories; footwear, 
namely, slippers, shoes, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, infant footwear, orthopedic 
footwear, rain footwear; jewelry; and accessories, namely, belts, 
purses, handbags, back packs, gloves, scarves, wallets, 
sunglasses, reading glasses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, chemises, chemisiers, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons et shorts, vêtements pour 
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enfants, vêtements pour bébés, vêtements de nuit; vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'hiver, gilets, vestes, 
chandails à capuchon, manteaux, vêtements imperméables; 
vêtements de bain, vêtements de dessous, chaussettes, 
bonneterie, lingerie; costumes d'Halloween, costumes de 
mascarade; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
casquettes, bandanas, foulards, accessoires pour cheveux; 
articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants pour bébés, chaussures 
orthopédiques, articles chaussants imperméables; bijoux; 
accessoires, nommément ceintures, porte-monnaie, sacs à 
main, sacs à dos, gants, foulards, portefeuilles, lunettes de 
soleil, lunettes de lecture. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,416,520. 2008/10/30. Yo-yogurt s.a.s. di Laino Daniele Attilio e 
C., Via Bonadonna 2, 10098 Rivoli TO, ITALY 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: Ice creams, frozen yogurt, cakes, pies, crepes, and 
shakes, namely fruit and milkshakes. SERVICES: Bar, cafes and 
cafeterias services. Priority Filing Date: September 26, 2008, 
Country: ITALY, Application No: TO2008C002950 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in ITALY on wares and on services. 
Registered in or for ITALY on May 29, 2009 under No. 1195130 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Crème glacée, yogourt glacé, gâteaux, 
tartes, crêpes et laits fouettés, nommément fruits et laits frappés. 
SERVICES: Services de bar, de cafés et de cafétérias. Date de 
priorité de production: 26 septembre 2008, pays: ITALIE, 
demande no: TO2008C002950 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 
mai 2009 sous le No. 1195130 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,416,811. 2008/11/03. iRSM, a Division of COVENANT 
HEALTH, 3033 - 66 Street, Edmonton, ALBERTA T6K 4B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

iRSM
WARES: Head and neck surgical implants for reconstructive 
surgery to repair anatomical defects and injuries for the human 
body; biomedical technologies, namely computer software and 
hardware for medical simulations, virtual reality simulations and 
biomodeling; instructional materials for a medical system and 
methodology, for the management, assessment, health 
recording and treatment charting for surgical osseointegrated 
implants procedures, namely print and electronic manuals, 
guides and books, and computer software describing and 
facilitating such procedures. SERVICES: Reconstructive surgery 
and rehabilitation for anatomical defects and injuries to the 
human body, namely specialties in the area of surgery, 
prosthetics, craniofacial, osseointegration, implantation of bone, 
anchored hearing aids, hearing, speech, dermatology, pathology, 
radiology, and rehabilitation therapy. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux pour la tête et le cou 
servant à la chirurgie reconstructive en vue de corriger les 
imperfections anatomiques et les cicatrices du corps humain; 
technologies biomédicales, nommément logiciels et matériel 
informatique pour les simulations médicales, les simulations de 
réalité virtuelle et la biomodélisation; matériel didactique pour un 
méthode et un système médicaux, pour la gestion, l'évaluation et 
la consignation des procédures liées aux implants ostéointégrés 
ainsi que pour la collecte de renseignements sur la santé, 
nommément manuels, guides et livres imprimés et électroniques 
ainsi que logiciel pour décrire et faciliter ces procédures. 
SERVICES: Chirurgie reconstructive et réadaptation pour les 
imperfections et les cicatrices sur le corps humain, nommément 
services spécialisés dans les domaines de la chirurgie, des 
prothèses, des interventions craniofaciales, de l'ostéointégration, 
des greffes osseuses, des prothèses auditives à ancrage 
osseux, de l'audition, de l'orthophonie, de la dermatologie, de la 
pathologie, de la radiologie et de la réadaptation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,099. 2008/11/04. MMTR Health Inc., Westmount Medical 
Building, 77 Westmount Road, Suite 201, GUELPH, ONTARIO 
N1H 5J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MYOWORX
SERVICES: Neuromuscular treatment services; training of 
practitioners in the art and science of neuromuscular treatment 
services; operation of a health clinic involved in the sale of 
products and treatment services associated with chronic pain 
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and neuromuscular conditions. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de traitements neuromusculaires; 
formation de praticiens dans l'art et la science des services de 
traitements neuromusculaires; exploitation d'une clinique 
médicale participant à la vente de produits et aux services de 
traitements associés à la douleur chronique et aux problèmes 
neuromusculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,417,106. 2008/11/04. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, 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

FASTBACK
WARES: Flying discs. Priority Filing Date: May 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/472,774 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 18, 2009 under No. 
3,670,493 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques volants. Date de priorité de 
production: 13 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/472,774 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 août 2009 sous le No. 
3,670,493 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,704. 2008/11/10. Questionable Life Ltd, 6 Wynn Place, 
Howick, Auckland 2014, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8538 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

QUESTIONABLE LIFE
WARES: Printed matter namely calendars, posters, postcards, 
greeting cards; stationery namely envelopes, labels, stickers, 
wrapping paper, folders, loose-leaf binders, pencils, pens, writing 
instruments; napkins of paper; place mats of paper; table cloths 
of paper; toilet paper; Bags namely handbags, sports bags, 
school bags, shopping bags, attache cases, beach bags; pocket 
wallets; purses; umbrellas; Clothing namely shirts, singlets, 
vests, jerseys, jumpers, coats, jackets, pants, skirts, beach 
clothing, swimsuits, sports clothing, casual clothing made of 
leather, pyjamas, underclothing, underwear, aprons; headgear 
namely caps, hats, hoods, bandannas, headbands, paper hats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément calendriers, affiches, 
cartes postales, cartes de souhaits; articles de papeterie, 
nommément enveloppes, étiquettes, autocollants, papier 
d'emballage, chemises de classement, reliures à feuillets 
mobiles, crayons, stylos, instruments d'écriture; serviettes de 

table en papier; napperons en papier; nappes en papier; papier 
hygiénique; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs 
d'école, sacs à provisions, mallettes, sacs de plage; 
portefeuilles; sacs à main; parapluies; vêtements, nommément 
chemises, maillots, gilets, jerseys, chasubles, manteaux, vestes, 
pantalons, jupes, vêtements de plage, maillots de bain, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller en cuir, pyjamas, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, tabliers; couvre-
chefs,nommément casquettes, chapeaux, capuchons, 
bandanas, bandeaux, chapeaux en papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,129. 2008/11/13. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PANAMORE
WARES: Enzymes for use in the bakery industry; dough for 
bread, yeast, baking powder, flour mixtures containing enzymes 
for baking purposes. Priority Filing Date: July 07, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1162771 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on July 08, 2008 under No. 0846786 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour l'industrie de la boulangerie; 
pâte à pain, levure, levure chimique, mélanges de farine 
contenant des enzymes pour la cuisson. Date de priorité de 
production: 07 juillet 2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1162771 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 08 juillet 2008 sous le No. 0846786 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,136. 2008/11/13. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

FACE CONTROL
WARES: Skin and body care preparations, namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations, non-medicated skin care preparations; cosmetics, 
namely eye, face, lip, nail and hair cosmetics; cosmetic skin and 
body creams, lotion, powders and concealers; acne-treatment 
preparations. SERVICES: Online retail store services featuring 
consumer products and merchandise, namely skincare and 
acne-treatment preparations, cosmetic skin and body creams, 
lotion, powders and concealer, and cosmetics, namely, eye, 
face, lip, nail and hair cosmetics. Priority Filing Date: May 22, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/481772 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires, produits 
de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques, 
nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les 
ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et correcteurs 
cosmétiques pour la peau et le corps; produits de traitement de 
l'acné. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne de 
produits et de biens de consommation, nommément de produits 
de soins de la peau et de traitement de l'acné, de crèmes, de 
lotions, de poudres et de correcteurs cosmétiques pour la peau 
et le corps ainsi que de cosmétiques, nommément de 
cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les ongles et 
les cheveux. Date de priorité de production: 22 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/481772 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,290. 2008/11/14. 6 Degrees Integrated Communications 
Inc., 1210 Sheppard Avenue East, Suite 700, Toronto, 
ONTARIO M2K 1E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

THE COUPON STORE
SERVICES: Secured on line couponing; providing internet 
coupons in a secure fashion. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Couponnage sécurisé en ligne; offre de coupons de 
façon sécurisée sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,418,827. 2008/11/19. Outdoor Box Office Ltd., 117-10th Street, 
Brandon, MANITOBA R7A 4E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN, HADDAD & CO.), 110 ELEVENTH STREET, P.O. 
BOX 22105, BRANDON, MANITOBA, R7A6Y9

SERVICES: (1) Provision of guarding services for third parties 
for major events, namely exhibitions, sport, concert, seminars 
and meetings. (2) Reception services with relation to physical 
access control. (3) Reception services in commercial companies. 
(4) Security services, namely supervising and securing persons 
and intangibles. (5) Ticket taking and access control at points of 
entry for exhibitions, fairs, stadiums, theatres, concerts, sporting 
events, and event venues. (6) Access and security control of 
buildings, hospitals, hotels, stadiums, outdoor spaces. (7) 

Access and security control at conferences, exhibitions, theme 
parks, fairs, and other major events. (8) Security patrol and 
security guard services. (9) Consultation and advice regarding 
ticket management and access control of people at points of 
entry for major events, fairs, exhibitions, concerts, shown and 
sporting events. Used in CANADA since March 1984 on 
services.

SERVICES: (1) Offre de services de garde à des tiers pour des 
évènements importants, nommément des expositions, des 
évènements sportifs, des concerts, des conférences et des 
réunions. (2) Services de réception ayant trait au contrôle 
d'accès réel. (3) Services de réception dans des entreprises 
commerciales. (4) Services de sécurité, nommément supervision 
et protection des personnes et des biens incorporels. (5) 
Réception de billets et contrôle d'accès aux points d'entrée pour 
des expositions, des foires, des stades, des théâtres, des 
concerts, des évènements sportifs et des lieux d'événement. (6) 
Contrôle d'accès et de sécurité pour des bâtiments, des 
hôpitaux, des hôtels, des stades, des espaces extérieurs. (7) 
Contrôle d'accès et de sécurité pour des conférences, des 
expositions, des parcs thématiques, des foires et d'autres 
évènements importants. (8) Services de patrouille et de garde. 
(9) Services de conseil concernant la gestion de billets et le 
contrôle d'accès aux points d'entrées pour des évènements 
importants, des foires, des expositions, des concerts, des 
spectacles et des évènements sportifs. Employée au CANADA 
depuis mars 1984 en liaison avec les services.

1,418,878. 2008/11/19. Jain Irrigation Systems Ltd., Jain House, 
41-43, Police Court Lane Fort, Mumbai 400 001, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EX-CEL
WARES: Plastic sheeting for use in such applications as 
displays, signage, trade show exhibits, advertising and graphics, 
models and prototypes, embossing and engraving and interior 
decoration; replacements for glass in buildings, airplanes, phone 
booths, bus stop, outdoor lighting, safety glasses, shields and 
visors; replacements for glass namely polycarbonate glazing 
sheets for use in buildings, airplanes, phone booths, bus stop, 
outdoor lighting, safety glasses, shields and visors; and 
replacements for wood and steel namely polyvinyl chloride for 
use as partition walls, false ceilings, skylights, outdoor lighting, 
roof lighting and greenhouse walls and roofs. Used in CANADA 
since at least as early as April 11, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique pour les affiches, les 
panneaux, les salons commerciaux, le matériel publicitaire et 
visuel, les modèles, les prototypes, la gravure en relief, la 
gravure et la décoration intérieure; substituts du verre pour les 
bâtiments, les avions, les cabines téléphoniques, les arrêts 
d'autobus, l'éclairage extérieur, les lunettes de sécurité, les 
écrans protecteurs et les visières; substituts du verre, 
nommément plaques de polycarbonate pour les bâtiments, les 
avions, les cabines téléphoniques, les arrêts d'autobus, 
l'éclairage extérieur, les lunettes de sécurité, les écrans 
protecteurs et les visières; substituts du bois et de l'acier, 
nommément polychlorure de vinyle pour les cloisons, les faux 
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plafonds, les puits de lumière, l'éclairage extérieur, l'éclairage de 
toiture ainsi que les murs et les toits de serre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,418,879. 2008/11/19. Jain Irrigation Systems Ltd., Jain House, 
41-43, Police Court Lane Fort, Mumbai 400 001, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Plastic sheeting for use in such applications as 
displays, signage, trade show exhibits, advertising and graphics, 
models and prototypes, embossing and engraving and interior 
decoration; replacements for glass in buildings, airplanes, phone 
booths, bus stops, outdoor lighting, safety glasses, shields and 
visors; replacements for glass namely polycarbonate glazing 
sheets for use in buildings, airplanes, phone booths, bus stop, 
outdoor lighting, safety glasses, shields and visors; and 
replacements for wood and steel namely polyvinyl chloride for 
use as partition walls, false ceilings, skylights, outdoor lighting, 
roof lighting and greenhouse walls and roofs. Used in CANADA 
since at least as early as April 11, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique pour les affiches, les 
panneaux, les salons commerciaux, le matériel publicitaire et 
visuel, les modèles, les prototypes, la gravure en relief, la 
gravure et la décoration intérieure; substituts du verre pour les 
bâtiments, les avions, les cabines téléphoniques, les arrêts 
d'autobus, l'éclairage extérieur, les lunettes de sécurité, les 
écrans protecteurs et les visières; substituts du verre, 
nommément plaques de polycarbonate pour les bâtiments, les 
avions, les cabines téléphoniques, les arrêts d'autobus, 
l'éclairage extérieur, les lunettes de sécurité, les écrans 
protecteurs et les visières; substituts du bois et de l'acier, 
nommément polychlorure de vinyle pour les cloisons, les faux 
plafonds, les puits de lumière, l'éclairage extérieur, l'éclairage de 
toiture ainsi que les murs et les toits de serre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,419,015. 2008/11/20. LANGUAGE AND COMPUTING, INC., 
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington 19808, New 
Castle County, Delaware, 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

LinKCode
WARES: Computer operating programs in the field of speech 
technology and linguistic electronic processing. SERVICES:

Computer programming, technical advises in computers and
software, research and development in the field of speech 
technology and linguistic electronic processing, computerization 
of medical services, namely automated processing of medical 
language. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes d'exploitation dans les 
domaines de la technologie vocale et du traitement électronique 
linguistique. SERVICES: Programmation informatique, conseils 
techniques concernant les ordinateurs et les logiciels, recherche 
et développement dans les domaines de la technologie vocale et 
du traitement électronique linguistique, informatisation des 
services médicaux, nommément traitement automatisé du 
langage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,419,017. 2008/11/20. LANGUAGE AND COMPUTING, INC., 
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington 19808, New 
Castle County, Delaware, 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

LinKFactory
WARES: Computer operating programs in the field of speech 
technology and linguistic electronic processing. SERVICES:
Computer programming, technical advises in computers and 
software, research and development in the field of speech 
technology and linguistic electronic processing, computerization 
of medical services, namely automated processing of medical 
language. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes d'exploitation dans les 
domaines de la technologie vocale et du traitement électronique 
linguistique. SERVICES: Programmation informatique, conseils 
techniques concernant les ordinateurs et les logiciels, recherche 
et développement dans les domaines de la technologie vocale et 
du traitement électronique linguistique, informatisation des 
services médicaux, nommément traitement automatisé du 
langage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,419,323. 2008/11/24. KOMET GROUP GmbH, 
Zeppelinstrasse 3, 74354 Besigheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

KUB PENTRON
WARES: (1) Machine tools, namely tools for machine tools for 
the metalworking industry, namely drilling tools of hard cutting 
materials, drilling tools with removable inserts, drilling tools with 
soldered, cemented or otherwise firmly fixed inserts, drilling tools 
with removable drill bits, drilling tools with removable pilot, centre 
or guide drills, modular drilling tools, drilling tools with modular 
connection on the machine side (as interface and as separation 
point) and lengthening pieces for the metalworking industry; 
removable and fixed cutting inserts of hard materials for drilling 
tools for the metalworking industry; pilot, centre and guide drills 
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for drilling tools for the metalworking industry; support, guiding, 
adjustment and clamping elements for drilling tools for the 
metalworking industry. (2) Machine tools, namely tools for 
machine tools, namely drilling tools of hard cutting materials, 
drilling tools with removable inserts, drilling tools with soldered, 
cemented or otherwise firmly fixed inserts, drilling tools with 
removable drill bits, drilling tools with removable pilot, centre or 
guide drills, modular drilling tools, drilling tools with machine-
sided modular connections being points of intersection and 
separation), lengthening pieces and parts therefor for the 
metalworking industry; removable and fixed cutting discs of hard 
cutting materials for drilling tools for the metalworking industry; 
pilot, centre or guide drills for drilling tools for the metalworking 
industry; support, guiding, adjustment and clamping elements for 
drilling tools for the metalworking industry. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on wares (2). Priority
Filing Date: May 28, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
006966543 in association with the same kind of wares (1). Used
in GERMANY on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on 
January 07, 2009 under No. 006966543 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines-outils, nommément outils pour 
machines-outils, pour le travail des métaux, nommément outils 
de perçage pour matériaux difficiles à couper, outils de perçage 
à pièces amovibles, outils de perçage à pièces soudées, collées 
ou fixées solidement d'une autre façon, outils de perçage à 
mèches amovibles, outils de perçage à forets pilotes, forets à 
centrer ou forets à guider amovibles, outils de perçage 
modulaires, outils de perçage à raccords modulaires latéraux 
(comme point d'intersection et de séparation) et rallonges pour le 
travail des métaux; lames amovibles et fixes pour couper les 
matériaux durs pour outils de perçage, pour le travail des 
métaux; forets pilotes, forets à centrer ou forets à guider pour 
outils de perçage, pour le travail des métaux; pièces d'appui, de 
guidage, de réglage et de serrage pour outils de perçage, pour le 
travail des métaux. (2) Machines-outils, nommément outils pour 
machines-outils, nommément outils de perçage pour matériaux 
difficiles à couper, outils de perçage à pièces amovibles, outils 
de perçage à pièces soudées, collées ou fixées solidement 
d'une autre façon, outils de perçage à mèches amovibles, outils 
de perçage à forets pilotes, forets à centrer ou forets à guider 
amovibles, outils de perçage modulaires, outils de perçage à 
raccords modulaires latéraux (comme point d'intersection et de 
séparation), rallonges et pièces connexes, pour le travail des 
métaux; disques amovibles ou fixes pour couper les matériaux 
difficiles à couper pour outils de perçage, pour le travail des 
métaux; forets pilotes, forets à centrer ou forets à guider pour 
outils de perçage, pour le travail des métaux; pièces d'appui, de 
guidage, de réglage et de serrage pour outils de perçage, pour le 
travail des métaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les marchandises 
(2). Date de priorité de production: 28 mai 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006966543 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
07 janvier 2009 sous le No. 006966543 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,420,088. 2008/12/01. SK Barbeque Limited Partnership, 39 
Astor Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 3M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

HIGHWAY 61 BARBEQUE
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,420,312. 2008/12/02. Michael KALANJ, 24377 102A Avenue, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Clothing, namely jackets, parkas, coats, windbreakers, 
vests; sweaters, hooded and non-hooded sweatshirts, t-shirts, 
pullovers, shirts, jerseys; golf shirts, tank tops, turtlenecks, 
maternity tops; pants and slacks, sweatpants, shorts; headwear, 
namely hats, toques, rain hats, baseball caps, headbands, 
visors; novelty items, namely key chains, magnets, lanyards, 
pins; calendars; envelopes; note cards; note pads; greeting 
cards; children's activity and colouring books; puffy stickers; 
adhesive stickers; bumper stickers; license plate holders; 
photograph albums; memorandum books; pens; pencils; folders 
and stationery-type portfolios for paper; notebooks and binders; 
letter openers; memo holders; diaries; clipboards; book covers; 
pen and pencil holders; paper clip holders; posters; writing 
paper, notepapers, labels; crayons; organizers; staples and 
staplers; memo pads; erasers; stationery holders; sticker books; 
postcard books; pencil bags; pencil sharpeners; stamp pads; 
playing and trading cards; knapsacks; all-purpose sports bags; 
back packs; tote bags; handbags; purses; wallets; credit card 
cases; briefcase-type leather business folders; brief cases; 
attaché cases of leather and vinyl; garment bags for travel; gym 
bags; all-purpose sports gear carrying bags; umbrellas; barrel 
bags; fanny packs; dog leashes; travel bags and shoe bags for 
travel; duffel bags; suit bags for travel; school bags; pet collars, 
identification tags not made of metal for pets; bottles sold empty 
made of plastic and glass; paper and plastic drinking cups and 
glasses; license plate holders and bumper stickers. SERVICES:
Online retail store services, namely online sales of clothing and 
general consumer goods, namely, sporting goods, toys, sports 
bags, travel bags, books and novelty items, namely key chains, 
magnets, lanyards, pins, calendars, envelopes, note cards, note 
pads, greeting cards, children's activity and colouring books, 
puffy stickers, adhesive stickers, bumper stickers, license plate 
holders, photograph albums, memorandum books, pens, pencils, 
folders and stationery-type portfolios for paper, notebooks and 
binders, letter openers, memo holders, diaries, clipboards, book 
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covers, pen and pencil holders, paper clip holders, posters, 
writing paper, notepapers, labels, crayons, organizers, staples 
and staplers, memo pads, erasers, stationery holders, sticker 
books, postcard books, pencil bags, pencil sharpeners, stamp 
pads, playing and trading cards, all by means of a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, parkas, 
manteaux, coupe-vent, gilets; chandails, pulls d'entraînement 
avec et sans capuchon, tee-shirts, pulls, chemises, jerseys; 
polos, débardeurs, chandails à col roulé, hauts de maternité; 
pantalons et pantalons sport, pantalons d'entraînement, shorts; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, chapeaux 
imperméables, casquettes de baseball, bandeaux, visières; 
articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, aimants, 
cordons, épingles; calendriers; enveloppes; cartes de 
correspondance; blocs-notes; cartes de souhaits; livres 
d'activités et livres à colorier; autocollants en relief; autocollants 
adhésifs; autocollants pour pare-chocs; porte-plaques 
d'immatriculation; albums photos; cahiers de notes; stylos; 
crayons; chemises de classement et porte-documents; carnets 
et reliures; coupe-papier; porte-bloc-notes; agendas; planchettes 
à pince; couvre-livres; porte-stylos et porte-crayons; porte-
trombones; affiches; papier à lettres, papier à notes, étiquettes; 
crayons à dessiner; range-tout; agrafes et agrafeuses; blocs-
notes; gommes à effacer; supports pour articles de papeterie; 
livres pour autocollants; albums pour cartes postales; sacs à 
crayons; taille-crayons; tampons encreurs; cartes à jouer et 
cartes à échanger; sacs à dos; sacs de sport tout usage; fourre-
tout; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; porte-cartes de 
crédit; porte-documents en cuir de type serviette; serviettes; 
mallettes en cuir et en vinyle; housses à vêtements de voyage; 
sacs de sport; sacs de transport tout usage pour articles de 
sport; parapluies; sacs cylindriques; sacs banane; laisses pour 
chiens; sacs de voyage et sacs à chaussures de voyage; sacs 
polochons; sacs à vêtements de voyage; sacs d'école; colliers 
pour animaux de compagnie, étiquettes d'identification autres 
qu'en métal pour animaux de compagnie; bouteilles vides en 
plastique et en verre; tasses et verres en papier et en plastique; 
porte-plaques d'immatriculation et autocollants pour pare-chocs. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne, 
nommément vente en ligne de vêtements et de marchandises 
destinées au grand public, nommément articles de sport, jouets, 
sacs de sport, sacs de voyage, livres et articles de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, aimants, cordons, épingles, 
calendriers, enveloppes, cartes de correspondance, blocs-notes, 
cartes de souhaits, livres d'activités et livres à colorier pour 
enfants, autocollants en relief, autocollants adhésifs, autocollants 
pour pare-chocs, porte-plaques d'immatriculation, albums 
photos, mémorandums, stylos, crayons, chemises de 
classement et porte-documents pour le papier, les carnets et les 
reliures, coupe-papier, porte-bloc-notes, agendas, planchettes à 
pince, couvre-livres, porte-crayons, porte-trombones, affiches, 
papier à lettres, papier à notes, étiquettes, crayons à dessiner, 
range-tout, agrafes et grafeuses, blocs-notes, gommes à effacer, 
supports pour articles de papeterie, livres pour autocollants, 
albums pour cartes postales, étuis à crayons, taille-crayons, 
tampons encreurs, cartes à jouer et de cartes à collectionner, 
tous vendus sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,420,490. 2008/12/03. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

WARES: Telephones, mugs, caps, t-shirts, sweat shirts, key 
chains, pens, notebooks, pencils. SERVICES: Telephone 
communication services, namely telephone long distance calling 
services, calling card services and cellular telephone services; 
internet services, namely the services of an internet provider. 
Used in CANADA since at least as early as February 2007 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Téléphones, grandes tasses, casquettes, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chaînes porte-clés, stylos, 
carnets, crayons. SERVICES: Services de communication 
téléphonique, nommément services de téléphonie interurbaine, 
services de carte d'appel et services de téléphonie cellulaire; 
services Internet, nommément services de fournisseur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,421,497. 2008/12/11. Ferndale IP, Inc, 780 West Eight Mile 
Road, Ferndale, Michigan 48220, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

SERVICES: Marketing services, namely providing integrated 
marketing services for others in the healthcare field. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2008 on services. 
Priority Filing Date: June 11, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/495922 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 05, 2009 under No. 3,614,991 on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément offre de 
services de marketing intégré à des tiers dans le domaine des 
soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mars 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 11 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/495922 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,614,991 en 
liaison avec les services.

1,421,537. 2008/12/11. Ovos Natural Health Inc., 275 Blvd. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

PROTÉGEZ VOTRE MÉMOIRE 
AUJOURD'HUI. POUR DEMAIN.

WARES: Natural health product substances, namely, dietary 
supplements, nutritional supplements and herbal supplements 
namely, plants, plant material, algae and fungus extracts and 
isolates of the foregoing and synthetic duplicates thereof, 
vitamin, mineral supplements, amino acids, fatty acids, dietary 
fibre, probiotics dietary supplements, enzyme and protein 
supplements in powder, capsule, tablet and liquid form, all for 
maintaining brain health, for neuroprotection, for improving or 
preserving cognition, memory and brain function, and for 
preventing and treating beta-amyloid related condition or 
disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes, 
nommément plantes, végétaux, algues et extraits de 
champignons ainsi qu'isolats des éléments susmentionnés et 
copies synthétiques connexes, vitamines, suppléments 
minéraux, acides aminés, acides gras, fibres alimentaires, 
probiotiques (suppléments alimentaires), suppléments 
d'enzymes et de protéines sous forme de poudre, de capsules, 
de comprimés et de liquide, tous pour la conservation de la 
santé du cerveau, pour la neuroprotection, pour l'amélioration ou 
la conservation des fonctions cognitives, mnésiques et 
cérébrales ainsi que pour la prévention et le traitement des 
maladies ou des troubles liés à la protéine bêta-amyloïde. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,542. 2008/12/11. Ovos Natural Health Inc., 275 Blvd. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

PROTECT YOUR MEMORY TODAY. 
FOR TOMORROW.

WARES: Natural health product substances, namely, dietary 
supplements, nutritional supplements and herbal supplements 
namely, plants, plant material, algae and fungus extracts and 
isolates of the foregoing and synthetic duplicates thereof, 
vitamin, mineral supplements, amino acids, fatty acids, dietary 
fibre, probiotics dietary supplements, enzyme and protein 
supplements in powder, capsule, tablet and liquid form, all for 
maintaining brain health, for neuroprotection, for improving or 
preserving cognition, memory and brain function, and for 

preventing and treating beta-amyloid related condition or 
disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes, 
nommément plantes, végétaux, algues et extraits de 
champignons ainsi qu'isolats des éléments susmentionnés et 
copies synthétiques connexes, vitamines, suppléments 
minéraux, acides aminés, acides gras, fibres alimentaires, 
probiotiques (suppléments alimentaires), suppléments 
d'enzymes et de protéines sous forme de poudre, de capsules, 
de comprimés et de liquide, tous pour la conservation de la 
santé du cerveau, pour la neuroprotection, pour l'amélioration ou
la conservation des fonctions cognitives, mnésiques et 
cérébrales ainsi que pour la prévention et le traitement des 
maladies ou des troubles liés à la protéine bêta-amyloïde. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,824. 2008/12/15. CTI Invest AG, Johann-Roithner-Strasse 
131, 4050 Traun, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Wrapping paper, cardboard (carton), address labels, 
bar code labels, wet glue labels, self adhesive labels, wrap 
around labels, sleeve labels; identification tags, key tags, price 
tags and printed tags; plastic film for packaging; cigarette paper. 
SERVICES: Printing text and decor images onto paper, 
cardboard, cartons, paper goods, cardboard goods and plastic 
films. Used in CANADA since at least as early as November 
2007 on wares and on services. Priority Filing Date: November 
20, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 7 438 013 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on July 21, 2009 under 
No. 007438013 on wares and on services.



Vol. 57, No. 2905 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2010 97 June 30, 2010

MARCHANDISES: Papier d'emballage, carton, étiquettes 
d'adresse, étiquettes à code à barres, étiquettes à encoller, 
étiquettes autocollantes, étiquettes enveloppantes, étiquettes-
manchons; étiquettes d'identification, plaques pour porte-clés, 
étiquettes de prix et étiquettes imprimées; pellicule plastique 
pour l'emballage; papier à cigarettes. SERVICES: Impression de 
texte et d'images décoratives sur du papier, du carton, des 
articles en papier, des articles en carton et des films plastiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 20 novembre 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 7 438 013 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 21 juillet 2009 sous le No. 007438013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,422,004. 2008/12/16. UNIPHARM WHOLESALE DRUGS 
LTD., 100 - 2051 Vandyke Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

COME ON OVER
SERVICES: Consulting with patients in respect of prescriptions; 
dispensing of prescriptions; advising patients in respect of 
pharmaceutical appliances; retail pharmacy services; provision 
of educational services in the nature of healthcare information. 
Used in CANADA since at least as early as February 28, 2006 
on services.

SERVICES: Conseils aux patients relativement aux 
ordonnances; délivrance d'ordonnances; conseils sur les 
appareils pharmaceutiques; services de pharmacie au détail; 
offre de services éducatifs, en l'occurrence information sur les 
soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 février 2006 en liaison avec les services.

1,422,029. 2008/12/16. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BELTONE CHANGE
WARES: Hearing aids. Priority Filing Date: June 20, 2008, 
Country: DENMARK, Application No: 2008 02412 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aides auditives. Date de priorité de 
production: 20 juin 2008, pays: DANEMARK, demande no: 2008 
02412 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,074. 2008/12/16. MOVEA (S.A.), 5, place Robert 
Schuman, 38000 GRENOBLE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MOVEA
WARES: (1) Remote control, keyboards and computer mice, 
wireless mice, presentation pointers. Electronic movement and 
physiological sensors and motion measurement transmitter for 
measuring, interpreting, recording parameters and data, namely, 
of movement, of displacement, of orientation, adapted, namely, 
to the capturing of kinematics and dynamics, of physical and 
physiological motor activity, portable electronic sensors, 
integrated electronic sensors, namely for the purpose of bio-
mechanical analysis, for analyzing and monitoring body's 
movements with a view to their quantification or performance; 
apparatus for recording, transmission, processing data, 
measuring sound images, comprising gesture interaction data, 
namely, computer, computer game console, namely for the 
interaction of movement with multimedia content; gesture-
controlled electronic devices, namely for mice or remote controls; 
electronic sensors for measuring geometric shapes; clothing 
equipped with electronic measuring, and movement analysis 
devices; electronic bracelets and electronic necklaces to 
measure movement; software, namely software to monitor 
body's movements and to process the measure or information 
relative to movement, recorded computer software for database 
creation, management, update; recorded computer software 
installed in portable devices, namely, mobile phones or personal 
electronic assistants, or electronic navigation devices; software 
to enable access to an electronic messaging service, software to 
enable access to an information technology or data transmission 
network, namely a global communication network or a private or 
reserved network; data transmission software of all kinds via a 
fixed transmission network or not; diagnostic apparatus for non-
medical use, namely, performances tester, motion controller, 
motion analyzer. (2) Medical apparatus and instruments for 
biomechanical analysis; apparatus for medical use, namely, for 
physiological measurement, namely of movement enabling 
assistance with medical diagnosis, health risk prevention, 
physical re-education; goniometric measuring apparatus, 
namely, to evaluate stretched joints; electronic devices to 
measure movement for apparatus used to work physical mobility; 
electronic devices to measure movement for motor re-education 
apparatus; electronic patches to measure movement adapted, 
namely, to the analysis of movement, to the measuring of diurnal 
or nocturnal activity, to the detection of a fall, to the analysis of 
the physical condition for sport. SERVICES: Technical feasibility 
studies, research and development in the field of measuring, and 
analysis body's movement apparatus; technical feasibility 
studies, research and development in the field of software and 
concerning the monitoring of body's movement; evaluations, 
estimations and research performed in the scientific and 
technological fields by engineers; design and development of 
computers and software; research and development of new 
products; technical studies and assistance services for the use of 
motion measurement sensors; technical project studies; 
electronic systems architecture services; software development, 
installation, maintenance, update and hire; computer 
programming; data conversion and computer program services. 
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Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or 
for FRANCE on December 19, 2006 under No. 06 3 470 324 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Télécommande, claviers et souris 
d'ordinateur, souris sans fil, pointeurs de présentation. Capteurs 
électroniques physiologiques et de mouvements, émetteur de 
mesure du mouvement pour la mesure, l'interprétation, 
l'enregistrement de paramètres et de données, nommément sur 
le mouvement, le déplacement, l'orientation et conçus, 
nommément pour la saisie de données cinématiques et 
dynamiques, de l'activité motrice physique et physiologique, 
capteurs électroniques portatifs, capteurs électroniques intégrés, 
nommément pour l'analyse biomécanique et pour l'analyse et la 
surveillance des mouvements du corps, dans l'optique de les 
quantifier ou d'en mesurer la performance; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement de données, la 
mesure d'images sonores comprenant des données sur 
l'interaction gestuelle, nommément ordinateur, console de jeux 
informatiques, nommément pour l'interaction du mouvement 
avec le contenu multimédia; appareils électroniques commandés 
par le geste, nommément souris ou télécommandes; capteurs 
électroniques pour mesurer des formes géométriques; 
vêtements munis d'appareils électroniques de mesure et 
d'analyse du mouvement; bracelets électroniques et colliers 
électroniques pour mesurer le mouvement; logiciel, nommément 
logiciel pour capter les mouvements du corps et traiter les 
mesures ou les informations relatives au mouvement, logiciel 
enregistré pour la création, la gestion et la mise à jour de bases 
de données; logiciel enregistré installé dans des appareils 
portatifs, nommément téléphones mobiles ou assistants 
électroniques personnels ou appareils de navigation 
électroniques; logiciel donnant accès à un service de 
messagerie électronique, logiciel permettant l'accès à un réseau 
informatique ou de transmission de données, nommément à un 
réseau de communication mondial ou à un réseau privé ou 
réservé; logiciel de transmission de données en tous genres 
offert au moyen d'un réseau de transmission fixe ou non; 
appareils de diagnostic à usage non médical, nommément 
dispositifs d'essai de performance, dispositifs de commande de 
mouvement, dispositifs d'analyse de mouvement. (2) Appareils 
et instruments médicaux pour l'analyse biomécanique; appareils 
à usage médical, nommément pour la mesure physiologique, 
nommément ayant trait à l'aide au mouvement par le diagnostic 
médical, à la prévention des risques pour la santé, à la 
rééducation physique; appareils de goniométrie, nommément 
pour évaluer les articulations déplacées; appareils électroniques 
pour mesurer le mouvement pour les appareils servant à 
travailler la mobilité physique; appareils électroniques pour 
mesurer le mouvement pour les appareils de rééducation 
motrice; timbres électroniques pour mesurer le mouvement 
adaptés, nommément à l'analyse du mouvement, à la mesure de 
l'activité le jour ou la nuit, à la détection des chutes, à l'analyse 
de la condition physique pour le sport. SERVICES: Études, 
recherches et développement liés à la faisabilité technique dans 
le domaine des appareils de mesure et d'analyse du mouvement 
du corps; études, recherches et développement liés à la 
faisabilité technique dans le domaine des logiciels et concernant 
la surveillance du mouvement du corps; évaluations, estimations 
et recherches réalisées dans les domaines scientifique et 
technologique par des ingénieurs; conception et élaboration 
d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de 

nouveaux produits; études techniques et services d'aide ayant 
trait à l'utilisation de capteurs de mesure du mouvement; études 
de projets techniques; services d'architecture de systèmes 
électroniques; développement, installation, maintenance, mise à 
jour et location de logiciels; programmation informatique; 
services de conversion de données et de programmes 
informatiques. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 19 décembre 2006 sous le No. 06 3 470 
324 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,422,320. 2008/12/18. Semiconductor Component Industries, 
LLC, Maildrop: A700 5005, East McDowell Road,  Phoenix, AZ 
85008, 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

GREENPOINT
WARES: Reference designs in the field of technical design of 
low-power products, namely computer boards, power supplies, 
power adapters, and related components thereof, namely, 
semiconductors, integrated circuits, and circuit boards. Priority
Filing Date: June 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/502,351 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 12, 2009 under No. 3618590 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dessins de référence dans le domaine de la 
conception technique de produits de faible puissance, 
nommément cartes d'ordinateur, blocs d'alimentation, 
adaptateurs de courant et composants connexes, nommément 
semi-conducteurs, circuits intégrés et cartes de circuits 
imprimés. Date de priorité de production: 18 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/502,351 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous 
le No. 3618590 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,446. 2008/12/19. Sunbeam Products, Inc., a Delaware 
corporation, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida 
33431, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Hydrosurge
WARES: Drain covers, bath mat, animal bathing tethers. 
Priority Filing Date: July 02, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/513,623 in association with 
the same kind of wares; July 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/513,540 in 
association with the same kind of wares; July 02, 2008, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/513,603 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 13, 2009 under No. 
3,561,036 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on June 
30, 2009 under No. 3,646,091 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on June 30, 2009 under No. 3,646,090 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles de drain, tapis de baignoire, 
longes de bain pour animaux. Date de priorité de production: 02 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/513,623 en liaison avec le même genre de marchandises; 02 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/513,540 en liaison avec le même genre de marchandises; 02 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/513,603 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,561,036 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
juin 2009 sous le No. 3,646,091 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous 
le No. 3,646,090 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,565. 2008/12/19. Arta Holdings LLC, 99 Osgood Street, 
San Francisco, California, 94133, 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

ARTA TEQUILA
WARES: Duffel bags; backpacks; tote bags; travel bags; 
umbrellas; coasters; glassware and dishware; cups; mugs; 
plates; serving trays; bottle openers; clothing, namely, shirts, 
sweatshirts, pants, sweaters, vests and jackets; caps and 
headwear, namely hats, caps, head bands and visors; 
beachwear; non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic cocktail 
mixes; fruit nectars; fruit-flavored syrups, flavorings and nectars 
for making alcoholic and non-alcoholic drinks; alcoholic 
beverages, namely, tequila and rum. SERVICES: Licensing of 
intellectual property to others; franchising services in the field of 
alcoholic and non-alcoholic beverages, restaurants, bars, 
taverns, canteens, and beverage manufacturing and mixing; 
restaurant services, bar services, canteens, taverns, tea rooms. 
Priority Filing Date: October 20, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/596,473 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: Sacs polochons; sacs à dos; fourre-tout; 
sacs de voyage; parapluies; sous-verres; articles de verrerie et 
vaisselle; tasses; grandes tasses; assiettes; plateaux de service; 
ouvre-bouteilles; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons, chandails, gilets et vestes; 
casquettes et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux et visières; vêtements de plage; boissons aux fruits 
non alcoolisées; préparations pour cocktails non alcoolisés; 
nectars de fruits; boissons aux fruits; sirops aromatisés aux 

fruits, aromatisants et nectars pour la fabrication de boissons 
alcoolisées ou non; boissons alcoolisées, nommément téquila et 
rhum. SERVICES: Octroi de licences de propriété intellectuelle à 
des tiers; services de franchisage dans les domaines des 
boissons alcoolisées ou non, des restaurants, des bars, des 
tavernes, des cantines ainsi que de la fabrication et du mélange 
de boissons; services de restaurant, services de bar, services de 
cantine, services de taverne, services de salon de thé. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/596,473 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.

1,422,828. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

A BETA CARE
WARES: Vitamin supplements. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,836. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER ACTIVE HA
WARES: Dietary supplement containing hyaluronic acid, ginger 
oil and turmeric. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant de l'acide 
hyaluronique, de l'huile de gingembre et du curcuma. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,422,837. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Dietary supplement, namely, a probiotic composition. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, nommément 
composition probiotique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,422,854. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER FAST BREAK
WARES: Nutritional supplements, namely, a meal replacement 
bar containing vitamins. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 19, 2003 under No. 2751559 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
substitut de repas en barre contenant des vitamines. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
août 2003 sous le No. 2751559 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,856. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER GARCINIA PLUS
WARES: Dietary supplement containing extract of garcinia 
cambogia. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 31, 1996 under No. 2026905 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant de l'extrait 
de garginia. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 décembre 1996 sous le No. 2026905 en 
liaison avec les marchandises.

1,422,857. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER GARLIC-THYME
WARES: Nutritional supplement capsule containing garlic and 
thyme. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire en capsule 
contenant de l'ail et du thym. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,422,858. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER GINKGO PLUS
WARES: Dietary supplement containing ginkgo. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant du 
ginkgo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,422,859. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER KIDS
WARES: Dietary supplements containing vitamins, minerals, and 
phytonutrients. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant 
vitamines, minéraux et phytonutriments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,861. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER LYCIUM PLUS
WARES: Dietary supplement containing dried lycium powder. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant de la 
poudre de lyciet de Chine séché. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,422,863. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER MULTI-MACA
WARES: Dietary supplement with maca and herbs for nutritional 
purposes. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares.
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MARCHANDISES: Supplément alimentaire avec maca et 
herbes pour fins alimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,422,864. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER POMESTEEN POWER
WARES: Liquid dietary supplement with antioxidant properties 
containing pomegranate juice, pear juice and mangosteen. Used
in CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire liquide à propriétés 
antioxydantes contenant du jus de grenade, du jus de poire et du 
mangoustan. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,422,865. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Dietary and nutritional supplement tablets containing 
fruit and vegetable antioxidants. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire en comprimé 
contenant des antioxydants de fruits et de légumes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,422,866. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Dietary supplement containing saw palmetto, pygeum, 
beta sitosterol and lycopene. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant chou 
palmiste nain, pygéum, bêta-sitostérol et lycopène. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,422,867. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER ROYAL JELLY
WARES: Dietary food supplements made from royal jelly from 
bees. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de gelée 
royale d'abeilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,423,004. 2008/12/24. School Specialty, Inc., W6316 Design 
Drive, Greenville, Wisconsin 54942, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

YOU FOCUS ON ACHIEVEMENT, WE 
FOCUS ON YOU

SERVICES: (1) Catalog, mail-order, and on-line ordering 
services namely the service of offering books, workbooks and 
other printed teaching materials and aids, furniture, school 
supplies and equipment and supplies to be used generally in a 
teaching setting namely physical models and specimens, 
laboratory equipment, manipulatives, projectors, compact disc 
and cassette player/recorders, and musical instruments. (2) 
Catalog, mail-order, and on-line ordering services namely the 
service of offering books, workbooks and other printed teaching 
materials and aids, furniture, school supplies and equipment and 
supplies to be used generally in a teaching setting namely 
physical models and specimens, laboratory equipment, 
manipulatives, projectors, compact disc and cassette 
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player/recorders, and musical instruments. Used in CANADA 
since at least as early as October 27, 2008 on services (1). 
Priority Filing Date: October 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/598/309 in 
association with the same kind of services (1); October 22, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/598,309 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 22, 2009 under No. 3687338 on services (2).

SERVICES: (1) Services de commande par catalogue, par 
correspondance et en ligne, nommément offre de livres, de 
cahiers et d'autres matériel et aides didactiques imprimés, de 
mobilier, de fournitures scolaires ainsi que d'équipement et de 
fournitures généralement utilisés pour l'enseignement, 
nommément modèles physiques et échantillons, matériel de 
laboratoire, matériel de manipulation, projecteurs, disque 
compact et lecteur/enregistreur de cassettes et instruments de 
musique. (2) Services de commande par catalogue, par 
correspondance et en ligne, nommément offre de livres, de 
cahiers et d'autres matériel et aides didactiques imprimés, de 
mobilier, de fournitures scolaires ainsi que d'équipement et de 
fournitures généralement utilisés pour l'enseignement, 
nommément modèles physiques et échantillons, matériel de 
laboratoire, matériel de manipulation, projecteurs, disque 
compact et lecteur/enregistreur de cassettes et instruments de 
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 octobre 2008 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 22 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/598/309 en liaison avec le 
même genre de services (1); 22 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/598,309 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous 
le No. 3687338 en liaison avec les services (2).

1,423,153. 2008/12/29. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, L62 4ZA, 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

WORLD'S PLEASURE AUTHORITY
WARES: ice creams, water ices, frozen confections, 
confectionery, namely, candy, sugar confectionery, almond 
confectionery, gum confectionery, peanut confectionery, 
chocolate, chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l'eau, friandises 
congelées, confiseries, nommément bonbons, friandises au 
sucre, confiseries aux amandes, gommes à mâcher, confiseries 
aux arachides, chocolat, confiseries au chocolat. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,187. 2008/12/29. Nutramax Laboratories, Inc., 2208 
Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland  21040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMAL
WARES: Dietary supplements containing coenzyme Q10 for 
heart health. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 1994 under No. 1,854,436 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant une 
coenzyme Q10 pour la santé du coeur. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 1994 
sous le No. 1,854,436 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,213. 2008/12/29. Hutchin Exports Ltd., The Lake Building, 
1st Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

OZITO
WARES: Power tools, namely power-operated compound miter 
saws, drilling machines, electric hand drills, electric screwdrivers, 
rotary hammer drills, grinding mills, electric sanders, belt sanding 
machines, electric planers, woodworking routers, drill presses, 
power-operated blowers, power-operated spray guns, power-
operated staple guns, electric glue guns, multi-purpose high 
pressure washers, circular saws, reciprocating saws, jig saws, 
electric paint stripping tools, electric hedge shears, electric lawn 
trimmers, electric chain saws, and electric lawn mowers; 
Machines, namely concrete mixers; machine couplings and 
belting; drilling bits; grinding wheels; power saw blades. Priority
Filing Date: December 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77639708 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément scies à 
onglet radiales, perceuses, perceuses à main électriques, 
tournevis électriques, marteaux perforateurs rotatifs, broyeurs, 
ponceuses électriques, ponceuses à courroie, rabots électriques, 
défonceuses à bois, perceuses à colonne, souffleuses 
électriques, pistolets pulvérisateurs électriques, agrafeuses 
électriques, pistolets à colle électriques, nettoyeurs à haute 
pression à usages multiples, scies circulaires, scies alternatives, 
scies sauteuses, outils de décapage à peinture électriques, 
taille-haies électriques, taille-bordures électriques, scies à 
chaîne électriques et tondeuses à gazon électriques; machines, 
nommément bétonnières; manchons d'accouplement et 
courroies; mèches; meules; lames de scies mécaniques. Date
de priorité de production: 24 décembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77639708 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,423,359. 2008/12/31. Hansen Beverage Company, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California, 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MONSTER HAMMER
WARES: nutritional supplements, namely, non-alcoholic 
beverages, namely energy drinks enhanced with vitamins, 
minerals, nutrients, amino acids and herbs, excluding perishable 
beverages that contain fruit juice or soy; non-alcoholic 
beverages, namely energy drinks enhanced with vitamins, 
minerals, nutrients, amino acids and herbs, excluding perishable 
beverages that contain fruit juice or soy. Priority Filing Date: 
July 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/514,915 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'acides aminés et de plantes, sauf boissons périssables 
contenant des jus de fruits ou du soya; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes enrichies de vitamines, 
minéraux, de substances nutritives, d'acides aminés et de 
plantes, sauf boissons périssables contenant des jus de fruits ou 
du soya. Date de priorité de production: 03 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/514,915 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,645. 2009/01/06. ORA COSMÉTIQUES INC., 125, 
Percier, Laval, QUÉBEC H7K 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARMINE 
MERCADANTE, (BISSONNET, MERCADANTE), EDIFICE 
PORT MAURICE, 5450 JARRY EST, SUITE 202, ST-
LEONARD, QUÉBEC, H1P1T9

ORÄ COSMÉTIQUES
MARCHANDISES: Produits de beauté nommément,lotion 
blanchissante pour le visage et le corps anti-tâche, lotion 
hydratante pour le corps odeur Rose-Champagne, lotion 
hydratante pour le corps Mandarine-Figue, sérum de 
rajeunissement des cellules, masque pour le visage type lifting, 
serum botox anti-rides, crème contour des yeux, crème 
relaxante de nuit pour le visage, exfoliant pour les mains et les 
pieds, crème hydratante exfoliante à odeur de lavande utilisée 
pour éliminer les cellules mortes de l'épiderme, crème de jour 
pour le visage peau sèche, exfoliant pour le corps, jus fait à 
partir du fruit açaï et possédant des vertus antioxydantes, crème 
de jour pour le visage peau normale, gel anti-cellulite, exfoliant 
pour le visage en gel. Employée au CANADA depuis au moins 
30 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Beauty products, namely whitening and spot-removing 
lotion for the face and body, moisturizing rose-champagne-
scented body lotion, moisturizing mandarin-fig-scented body 
lotion, cellular rejuvenation serum, lifting-type mask for the face, 

anti-wrinkle botulinum toxin serum, eye contour cream, relaxing 
night cream for the face, exfoliant for the hands and feet, 
moisturizing lavender-scented exfoliant cream used to eliminate 
dead epidermal cells, facial day cream for dry skin, body 
exfoliant, acai fruit juice that possesses antioxidant qualities, 
facial day cream for normal skin, anti-cellulite gel, exfoliant gel 
for the face. Used in CANADA since at least December 30, 2008 
on wares.

1,423,729. 2008/12/23. Jacobs Engineering Group Inc., 1111 
South Arroyo Parkway 91105, P.O. Box 7084, Pasadena, CA 
91109-7084, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEEL 
COTTRELLE LLP, 36 TORONTO STREET, SUITE 920, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2C5

SERVICES: (1) Education services namely, providing training, 
interviews, leadership coaching, safety leadership teams, 
organizational development and supervision in the field of safety 
and ways to eliminate accidents and injuries in the workplace; 
engineering services, namely, aviation planning and engineering 
building code compliance, civil engineering, chemical 
engineering, instrumentation and electrical engineering, 
equipment selection and specifications, fire protection and life 
safety, flood control engineering, geographic information 
systems, geotechnical and seismic, industrial engineering, land 
development, material handling, mechanical engineering, 
process engineering, structural engineering, surveying, 
transportation engineering, value engineering, vessels and fired 
equipment, vibration and noise control; architectural design 
services namely, building code compliance, fire protection and 
life safety, interior design, landscape architecture, urban design; 
technology services namely, enterprise information services, 
design and build and operate test facilities, test and evaluation 
and engineering, operations and maintenance, scientific 
engineering and technical services, military systems acquisition 
management and planning, information technology, computer 
systems instrumentation, space systems engineering and 
science, model and simulation, space optics design and 
fabrication systems engineering and integration, hardware and 
software design, configuration management and logistics 
support; construction services namely, startup and 
commissioning, constructability, construction management, 
contractor prequalification, expediting, general contracting, 
maintenance technology, operations and maintenance, 
procurement, reliability and operability, turnarounds and 
validation; construction management services namely, 
budgeting, consulting, cost estimating and management, 
estimating, engineer, procure, construct, materials management, 
project finance, project management, quality assurance and 
quality control and scheduling; environmental services namely, 
air quality management, environmental compliance and 
permitting, environmental investigations and analysis, 
evironmental engineering; health and safety services namely, 
process safety management, remedial design and construction, 
safety program development and management, site 
characterization, solid and hazardous waste management, water 
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quality management. (2) Education services, namely, providing 
classes, seminars, workshops and training in the field of safety 
and ways to eliminate accidents and injuries in the workplace, 
interview techniques, leadership coaching, safety leadership 
team training and organizational development training and 
supervision in the field of safety and ways to eliminate accidents 
and injuries in the workplace. Used in CANADA since as early 
as September 2007 on services (1). Priority Filing Date: August 
05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77539179 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 May 26, 
2009 under No. 3,626,029 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'enseignement, nommément offre de 
formation, d'entrevues, d'encadrement en leadership, d'équipes 
de leadership en sécurité, développement organisationnel et 
supervision dans le domaine de la sécurité et des moyens pour 
prévenir les accidents et les blessures en milieu de travail; 
services de génie, nommément planification dans le domaine de 
l'aviation et conformité au code du bâtiment, génie civil, génie 
chimique, génie de l'instrumentation et génie électrique, choix de 
l'équipement et établissement des spécifications connexes, 
protection incendie et sécurité des personnes, génie en contrôle 
des inondations, systèmes d'information géographique, services 
géotechniques et de prospection sismique, génie industriel, 
aménagement de terrains, manutention de matériaux, génie 
mécanique, génie des processus, structure des bâtiments, 
arpentage, génie des transports, ingénierie de la valeur, 
équipement de navire et de chauffage, contrôle des vibrations et 
du bruit; services de conception architecturale, nommément 
conformité au code du bâtiment, protection incendie et sécurité 
des personnes, décoration intérieure, architecture paysagère, 
aménagement urbain; services technologiques nommément 
services d'information aux entreprises, conception, construction 
et exploitation d'installations d'essai, réalisation d'essais, 
d'évaluations et de travaux de génie, exploitation et entretien, 
services de génie scientifique et services techniques, gestion et 
planification de l'acquisition de systèmes militaires, technologies 
de l'information, instrumentation des systèmes informatiques, 
génie et science des systèmes spatiaux, conception de modèles 
et simulation, conception et fabrication d'appareils optiques pour 
l'espace, ingénierie et intégration des systèmes, conception de 
matériel informatique et de logiciels, gestion de la configuration 
et soutien logistique; services de construction, nommément 
démarrage et mise en service, constructibilité, gestion de la 
construction, présélection des soumissionnaires, expédition, 
services d'entrepreneur général, techniques de maintenance, 
exploitation et entretien, approvisionnement, fiabilité et 
exploitabilité, redressement et validation; services de gestion de 
la construction, nommément budgétisation, conseil, estimation 
du coût et gestion, estimation, génie, location, construction, 
matériaux, financement de projets, gestion de projets, assurance 
de la qualité, contrôle de la qualité et planification; services 
environnementaux, nommément gestion de la qualité de l'air, 
conformité aux normes environnementales et octroi de permis, 
enquêtes et analyses relatives à l'environnement, génie de 
l'environnement; services de santé et sécurité, nommément 
gestion de la sécurité des processus, conception et construction 
de moyens correctifs, élaboration et gestion de programmes de 
sécurité, caractérisation de sites, gestion des déchets solides et 
dangereux, gestion de la qualité de l'eau. (2) Services 
d'enseignement, nommément offre de cours, conférences, 

ateliers et formation dans le domaine de la sécurité et des 
moyens pour prévenir les accidents et les blessures en milieu de 
travail, techniques d'entrevue, encadrement en leadership, 
équipes de leadership en sécurité et développement 
organisationnel et supervision dans le domaine de la sécurité et 
des moyens pour prévenir les accidents et les blessures en 
milieu de travail. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 05 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77539179 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 26 mai 2009 sous le No. 3,626,029 en liaison 
avec les services (2).

1,424,092. 2009/01/09. Visioneering, Inc., 31985 Groesbeck, 
Fraser, MICHIGAN 48026, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the term VISIONEERING, with VISION in blue and 
EERING in red, as well as a tailfin or rudder design, with the 
upper 'fin' in red and the lower fin in blue.

WARES: Tooling, namely, metal moldings for use in the naval, 
military, and commercial aircraft, aviation and aerospace 
industries; fixtures, namely, fuselages for use in the naval, 
military, and commercial aircraft, aviation and aerospace 
industries. SERVICES: Manufacturing services for others in the 
field of tooling and fixtures, namely, assembly fixtures, bond 
tooling, carbon fiber tooling, master molds, rotary and fixed wing 
fixtures, fuselage fixtures, engine fixtures and landing gears for 
use in the naval, military and commercial aircraft, aviation and 
aerospace industries; manufacturing of tooling, fixtures and 
prototype tooling, namely, assembly fixtures, bond tooling, 
carbon fiber tooling, and master molds for use in the naval, 
military and commercial aircraft, aviation and aerospace 
industries; design services for others in the field of tooling and 
fixtures, namely, assembly fixtures, bond tooling, carbon fiber 
tooling, master molds, rotary and fixed wing fixtures, fuselage 
fixtures, engine fixtures and landing gears for use in the naval, 
military and commercial aircraft, aviation and aerospace 
industries; design for others in the field of tooling, fixtures and 
production and prototype tooling, namely, assembly fixtures, 
bond tooling, carbon fiber tooling, and master molds in the 
nature of rotary and fixed wing fixtures, fuselage fixtures, engine 
fixtures and landing gear for use in the naval, military and 
commercial aircraft, aviation and aerospace industries. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2007 on wares 
and on services. Priority Filing Date: November 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/619698 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du terme 
VISIONEERING, avec VISION en bleu et EERING en rouge, 
ainsi que d'une dérive ou d'un gouvernail, dont la partie 
supérieure est rouge et la partie inférieure est bleue. .

MARCHANDISES: Outillage, nommément moulures en métal 
pour l'industrie navale, l'industrie de l'aviation militaire et 
commerciale, l'industrie aéronautique et l'industrie aérospatiale; 
montages, nommément fuselages pour l'industrie navale, 
l'industrie de l'aviation militaire et commerciale, l'industrie 
aéronautique et l'industrie aérospatiale. SERVICES: Services de 
fabrication pour des tiers dans les domaines de l'outillage et des 
montages, nommément montages d'assemblage, outils de 
fixation, outils en fibres de carbone, moules de reproduction, 
montages pour voilures tournantes et fixes, montages pour 
fuselages, montages pour moteurs et trains d'atterrissage pour 
l'industrie navale, l'industrie de l'aviation militaire et commerciale, 
l'industrie aéronautique et l'industrie aérospatiale; fabrication 
d'outils, de montages et d'outils prototypes, nommément de 
montages d'assemblage, d'outils de fixation, d'outils en fibres de 
carbone et de moules de reproduction pour l'industrie navale, 
l'industrie de l'aviation militaire et commerciale, l'industrie 
aéronautique et l'industrie aérospatiale; services de conception 
pour des tiers dans les domaines de l'outillage et des montages, 
nommément montages d'assemblage, outils de fixation, outils en 
fibres de carbone, moules de reproduction, montages pour 
voilures tournantes et fixes, montages pour fuselages, montages 
pour moteurs et trains d'atterrissage pour l'industrie navale, 
l'industrie de l'aviation militaire et commerciale, l'industrie 
aéronautique et l'industrie aérospatiale; conception pour des 
tiers dans les domaines de l'outillage, des montages ainsi que 
des outils de production et des outils prototypes, nommément 
montages d'assemblage, outils de fixation, outils en fibres de 
carbone et moules de reproduction, à savoir montages pour 
voilures tournantes et fixes, montages pour fuselages, montages 
pour moteurs et trains d'atterrissage pour l'industrie navale, 
l'industrie de l'aviation militaire et commerciale, l'industrie 
aéronautique et l'industrie aérospatiale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/619698 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,424,094. 2009/01/09. Activision Publishing Inc., (a Delaware 
corporation), 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, 
California 90405, 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

SINGULARITY
WARES: Video game software and related instruction manuals 
sold together as a unit; video game software; video game 
cartridges; video game discs; interactive multimedia video game 
programs; downloadable computer games software. Priority
Filing Date: July 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/520,676 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo et manuels connexes 
vendus comme un tout; logiciels de jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; disques de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo 
interactifs multimédias; logiciels de jeu téléchargeables. Date de 
priorité de production: 11 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/520,676 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,427. 2009/01/14. Liquor Stores Limited Partnership, #300, 
10508 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

BROWN JUG
SERVICES: Operation of retail liquor stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vins et spiritueux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,424,428. 2009/01/14. Liquor Stores Limited Partnership, #300, 
10508 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

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

SERVICES: Exploitation de magasins de vins et spiritueux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,424,451. 2009/01/14. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois  60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MAC SNACK WRAP
WARES: Sandwiches made of meat, poultry, cheese, 
vegetables and sauce. Priority Filing Date: December 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/636,011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs faits de viande, volaille, fromage, 
légumes et sauce. Date de priorité de production: 18 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/636,011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,803. 2009/01/16. Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 
100, Hamburg, 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

BLACK MYSTERY
WARES: Writing instruments, including fountain pens, ball-point 
pens, pencils, felt-tip pens, rollerballs, document markers, 
pouches for writing instruments, gift cases for writing 
instruments, inks and refills, stationery, namely, writing paper, 
envelopes, note pads and calendars, diaries, paperweights, desk 
sets, desk stands for writing instruments and office implements, 
pen and pencil holders and parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Priority Filing Date: August 04, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08/3592535 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, y compris stylos à 
plume, stylos à bille, crayons, stylos-feutre, stylos à bille 
roulante, marqueurs à documents, étuis pour instruments 
d'écriture, étuis-cadeaux pour instruments d'écriture, encre et 
recharges, articles de papeterie, nommément papier à lettre, 
enveloppes, bloc-notes et calendriers, agendas, presse-papiers, 
ensembles de bureau, supports de bureau pour instruments 
d'écriture et accessoires de bureau, porte-stylos et porte-crayons 
ainsi que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 04 août 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08/3592535 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,425,204. 2009/01/21. AIMS International - Verein zur 
Förderung der Zusammenarbeit von internationalen 
Personalberatern, Bürgerspitalgasse 24/10, 1060 Wien, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

AIMS INTERNATIONAL
SERVICES: Business management services; business 
administration; personnel management; personnel management 
consultancy; employee training services in the field of training 
and coaching; employment services; personnel recruitment; 
personnel recruitment services; searching for upper 
management personnel; psychological testing for the selection of 
personnel; personnel training; staff appraisal services; planning 
and conducting of employee assessment centres and employee 
development centres; temporary employment agencies; 
placement of temporary staff; providing of temporary staff; 

contract consulting in hiring of people related issues; career 
planning assistance; business management assistance; 
business management for others; business consulting in the field 
of employee recruitment and training; business consultancy in 
the field of employee placement; business management 
consulting services; consultation in the field of business 
management; human resources consulting services; candidate 
potential analysis and assessment for career placement 
services; advisory services relating to business management; 
business investigations; conducting pay studies; personnel 
leasing; interim management; remuneration consultancy; 
business performance management, namely analytical 
assessment of a business success; succession planning; climate 
surveys; salary surveys (compensation and benefits surveys); 
human resource auditing; business consultancy services in the 
field of organisational change management; executive search; 
sports training. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2008 on services. Used in AUSTRIA on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 14, 2007 under No. 
004953725 on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; gestion de personnel; services de conseil en 
gestion de personnel; services de formation de personnel dans 
les domaines de la formation et du coaching; services d'emploi; 
recrutement de personnel; services de recrutement de 
personnel; services de recherche de cadres supérieurs; 
évaluation psychologique pour la sélection de personnel; 
formation de personnel; services d'évaluation de personnel; 
planification et direction de centres d'évaluation et de 
perfectionnement de personnel; services d'agence de placement 
temporaire; services de placement de personnel temporaire; 
offre de personnel temporaire; conseils en matière de contrats 
concernant les questions d'embauche; aide à la planification de 
carrière; aide aux entreprises; gestion d'entreprise pour des 
tiers; conseils aux entreprises dans les domaines du recrutement 
et de la formation de personnel; conseils aux entreprises dans le 
domaine du placement de personnel; services de conseil en 
gestion d'entreprise; services de conseil dans le domaine de la 
gestion d'entreprise; services de conseil en matière de 
ressources humaines; analyse et évaluation du potentiel de 
candidats pour les services de placement; services de conseil 
ayant trait à la gestion d'entreprise; enquêtes sur les entreprises; 
réalisation d'études sur la rémunération; mise à disposition de 
personnel; gestion intérimaire; services de conseil en matière de 
rémunération; gestion du rendement d'entreprises, nommément 
analyse de la réussite d'entreprises; planification de la relève; 
enquêtes auprès des employés; enquêtes sur les salaires 
(enquêtes sur les salaires et les avantages sociaux); vérification 
des ressources humaines; services de conseil aux entreprises 
dans le domaine de la gestion du changement organisationnel; 
services de recherche de cadres; services d'entraînement 
sportif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 septembre 2008 en liaison avec les services. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 14 juin 2007 sous le No. 004953725 en 
liaison avec les services.
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1,425,205. 2009/01/21. AIMS International - Verein zur 
Förderung der Zusammenarbeit von internationalen 
Personalberatern, Bürgerspitalgasse 24/10, 1060 Wien, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SERVICES: Business management services; business 
administration; personnel management; personnel management 
consultancy; employee training services in the field of training 
and coaching; employment services; personnel recruitment; 
personnel recruitment services; searching for upper 
management personnel; psychological testing for the selection of 
personnel; personnel training; staff appraisal services; planning 
and conducting of employee assessment centres and employee 
development centres; temporary employment agencies; 
placement of temporary staff; providing of temporary staff; 
contract consulting in hiring of people related issues; career 
planning assistance; business management assistance; 
business management for others; business consulting in the field 
of employee recruitment and training; business consultancy in 
the field of employee placement; business management 
consulting services; consultation in the field of business 
management; human resources consulting services; candidate 
potential analysis and assessment for career placement 
services; advisory services relating to business management; 
business investigations; conducting pay studies; personnel 
leasing; interim management; remuneration consultancy; 
business performance management, namely analytical 
assessment of a business success; succession planning; climate 
surveys; salary surveys (compensation and benefits surveys); 
human resource auditing; business consultancy services in the 
field of organisational change management; executive search; 
sports training. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on services. Used in AUSTRIA on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 21, 2007 under No. 
004953824 on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; gestion de personnel; services de conseil en 
gestion de personnel; services de formation de personnel dans 
les domaines de la formation et du coaching; services d'emploi; 
recrutement de personnel; services de recrutement de 
personnel; services de recherche de cadres supérieurs; 
évaluation psychologique pour la sélection de personnel; 
formation de personnel; services d'évaluation de personnel; 
planification et direction de centres d'évaluation et de 
perfectionnement de personnel; services d'agence de placement 
temporaire; services de placement de personnel temporaire; 
offre de personnel temporaire; conseils en matière de contrats 
concernant les questions d'embauche; aide à la planification de 
carrière; aide aux entreprises; gestion d'entreprise pour des 
tiers; conseils aux entreprises dans les domaines du recrutement 
et de la formation de personnel; conseils aux entreprises dans le 
domaine du placement de personnel; services de conseil en 
gestion d'entreprise; services de conseil dans le domaine de la 

gestion d'entreprise; services de conseil en matière de 
ressources humaines; analyse et évaluation du potentiel de 
candidats pour les services de placement; services de conseil 
ayant trait à la gestion d'entreprise; enquêtes sur les entreprises; 
réalisation d'études sur la rémunération; mise à disposition de 
personnel; gestion intérimaire; services de conseil en matière de 
rémunération; gestion du rendement d'entreprises, nommément 
analyse de la réussite d'entreprises; planification de la relève; 
enquêtes auprès des employés; enquêtes sur les salaires 
(enquêtes sur les salaires et les avantages sociaux); vérification 
des ressources humaines; services de conseil aux entreprises 
dans le domaine de la gestion du changement organisationnel; 
services de recherche de cadres; services d'entraînement 
sportif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 septembre 2008 en liaison avec les services. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 21 juin 2007 sous le No. 004953824 en 
liaison avec les services.

1,425,290. 2009/01/22. Edward M. Soares, 341 East Alondra 
Blvd., Gardena, CA 90248, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SINISTER
WARES: (1) Clothing namely t-shirts, button-up shirts, hats, 
pants, and shorts. (2) Clothing, namely, tank tops, jerseys, rash 
guards, jackets, sweatshirts, hooded sweatshirts, caps, beanies, 
skull caps, jeans, trunks, sweatpants, underwear, briefs; all 
purpose athletic bags, daypacks, backpacks, duffel bags, book 
bags and gym bags; martial arts equipment, namely bag gloves, 
kicking shields, shin guards, head guards, chest protectors, 
punch mitts, groin cups, sparring vests, ankle wraps, hand 
wraps, focus mitts, punching bags, heavy bags, speed bags, free 
standing bags, jump ropes and mouth guards; martial arts pads, 
namely knee pads, elbow pads, kick pads, target pads, shin 
pads, karate target pads, body shields, Muay Thai kick pads, 
Muay Thai target pads and Muay Thai shin pads; energy sports 
drinks; sunglasses, goggles for sports, and cases for sunglasses 
and goggles for sports; watches, pocket watches, watch bands, 
watch cases; footwear, namely, athletic, casual, exercise and 
sports footwear; shoes, sandals, slip ons. Used in CANADA 
since at least as early as November 30, 1999 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément tee-shirts, 
chemisiers à boutons, chapeaux, pantalons, et shorts. (2) 
Vêtements, nommément débardeurs, jerseys, protecteurs anti-
éraflures, vestes, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, casquettes, petits bonnets, calottes, jeans, maillots de 
bain, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, caleçons; sacs 
de sport tout usage, sacs à dos de promenade, sacs à dos, sacs 
polochons, sacs pour livres et sacs de sport; équipement d'arts 
martiaux, nommément gants pour sacs de sable, protecteurs 
contre les coups de pieds, protège-tibias, protecteurs de tête, 
plastrons, mitaines d'entraîneur, coquilles, gilets d'entraînement, 
bandages de cheville, bandages pour les mains, mitaines 
d'entraînement, sacs de frappe, sacs de sable, ballons rapides, 
sacs sur pied, cordes à sauter et protecteurs buccaux; 
protecteurs pour les arts martiaux, nommément genouillères, 
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coudières, coussins de frappe, coussins cibles, protège-tibias, 
sacs gonflables, boucliers, coussins de frappe de muay thaï, 
coussins cibles de muay thaï et protège-tibias de muay thaï; 
boissons énergisantes pour sportifs; lunettes de soleil, lunettes 
de protection pour les sports et étuis pour lunettes de soleil et 
lunettes de protection pour les sports; montres, montres de 
poche, bracelets de montre, boîtiers de montre; articles 
chaussants, nommément d'entraînement, tout-aller, d'exercice et 
de sport; chaussures, sandales, sans-gêne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 1999 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,425,318. 2009/01/22. Real Time Radiology Inc., 34 Vesta 
Drive, Toronto, ONTARIO M5P 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN F. 
TROSTER, 2171 AVENUE ROAD, SUITE 100, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4B4

REAL TIME RADIOLOGY
WARES: Computer software for the provision of radiology 
services, for matching radiologists with other physicians and 
image producers for the review and analysis of radiology 
examination results and patient information; on-line 
presentations, e-mail, text, fax, voice over IP, and telephone 
communications to provide information to radiologists to solicit 
membership in and participation in a tele-radiology reading 
service and tele-radiology service provider model; computer 
software to facilitate the generation of radiology examination 
results and the provision of examination results to subscribers to 
the tele-radiology reading service, the matching of medical 
service provider availability with requests for medical services 
and coverage. SERVICES: Software as a service provider 
featuring booking, review, audit, and provision of tele-radiology 
and tele-medicine services, namely the transmission of radiology 
examinations and other examinations and patient information, 
the matching of medical service provider availability with 
requests for medical services and coverage; the review of 
available radiology or other medical service provider 
availabilities; on-line and off-line communication between 
subscribers/participants including audio, text or video, and the 
system administration and auditing of the provision of tele-
radiology and tele-medicine services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la prestation de services
radiologiques, destiné à jumeler les radiologistes avec d'autres 
médecins et producteurs d'images pour l'examen et l'analyse de 
résultats d'examens radiologiques et de renseignements sur les 
patients; présentations en ligne, courriel, texte, télécopie, voix 
sur IP et communications téléphoniques pour fournir de 
l'information aux radiologistes afin de solliciter l'abonnement et la 
participation à un service de téléradiologie et à un modèle de 
fournisseur de services de téléradiologie; logiciel pour faciliter la 
production de résultats d'examens radiologiques et l'offre de 
résultats d'examens aux abonnés du service de téléradiologie, 
jumelage des fournisseurs de services médicaux disponibles 
avec demandes de services médicaux et d'assurance médicale. 
SERVICES: Logiciel-service de réservation, d'examen, de 
vérification et de prestation de services de téléradiologie et de 
télémédecine, nommément transmission des examens 

radiologiques et autres examens ainsi que de renseignements 
sur les patients, jumelage des fournisseurs de services 
médicaux disponibles avec demandes de services médicaux et 
d'assurance médicale; examen des disponibilités des 
fournisseurs de services radiologiques ou autres fournisseurs de 
services médicaux; communication en ligne et hors ligne entre 
les abonnés et les participants, y compris audio, texte ou vidéo, 
administration du système et vérification de la prestation de 
services de téléradiologie et de télémédecine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,425,521. 2009/01/23. EXAQTWORLD, Société à 
Responsabilité Limitée, 27 bis rue Charles VII, 94130 Nogent sur 
Marne, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

DURALTAG
MARCHANDISES: Appareils et instruments de signalisation et 
de contrôle (inspection), nommément détecteurs électroniques 
pour prévenir le vol à l'étalage, alarmes antivol, avertisseurs, 
badges et étiquettes électroniques antivols à apposer sur des 
produits pour prévenir le vol à l'étalage; portiques, nommément, 
portiques détecteurs pour prévenir le vol à l'étalage; traceurs 
électroniques antivols. Date de priorité de production: 25 juillet 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 590 878 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 25 juillet 2008 sous le No. 08 3 590 878 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Apparatus and instruments used for signalling and 
monitoring (inspection), namely electronic detectors to prevent 
shoplifting, anti-theft alarms, alarm devices, electronic anti-theft 
badges and tags to affix onto products to prevent shoplifting; 
gates, namely detector gates used to prevent shoplifting; 
electronic anti-theft tags. Priority Filing Date: July 25, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 590 878 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on July 25, 2008 under No. 08 3 
590 878 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,425,546. 2009/01/23. Bob Dale Gloves & Imports Ltd., 4504-82 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: Gloves and welding jackets. Used in CANADA since 
February 1985 on wares.

MARCHANDISES: Gants et vestes de soudage. Employée au 
CANADA depuis février 1985 en liaison avec les marchandises.

1,425,599. 2009/01/26. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

LOVEWAVE
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveaux-nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, 
nommément chaussures de ville, chaussures de détente, 
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures 
d'enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, 
chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures d'hiver, 
chaussures de pluie, chaussures de ski.Sacs, nommément sacs 
de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à 
souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, 
sacs fourre-tout, sacs porte-bébés.Lunettes de vision, lunettes 
de soleil, lunettes de sport.Montres ; bijoux.Tissus et matériau 
textile synthétique pour la fabrication de vêtements, enduits 
imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, fibres 
isolantes pour vêtements.Articles pour bébés, nommément 
biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de dentition, jouets 

en peluche, jouets pour le bain, mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, 
loungewear, gymnastics clothing, exercise clothing, sports 
clothing, evening wear, sleepwear, swimwear, beachwear, 
rainwear, winter outerwear, skiwear, clothing for children, babies, 
and newborns, undergarments; headwear, namely hats, 
bonnets, berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, caps; 
fashion accessories, namely belts, suspenders, ties, scarves, 
bandanas; footwear, namely street footwear, leisure footwear, 
sports footwear, beach footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, 
winter footwear, rain footwear, ski footwear. Bags, namely sports 
bags, gym bags, beach bags, diaper bags, backpacks, 
handbags, travel bags, school bags, shoe bags, fanny packs, 
hiking bags, shoulder bags, tote bags, baby carrier bags. 
Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. Watches; jewellery. 
Synthetic fabric and textile materials for use in the manufacture 
of clothing, waterproof and breathable coatings for fabric items, 
insulating fibres for clothing. Items for babies, namely baby 
bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething rings, plush toys, bath 
toys, mobiles. Used in CANADA since at least as early as 
January 2002 on wares.

1,425,986. 2009/01/22. Allstar Marketing Group, LLC, a New 
York Limited Liability Company, 4 Skyline Drive, Hawthorne, 
New York 10532, 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

AQUA GLOBES
WARES: Plant watering bulbs of blown glass. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 
3,607,831 on wares.

MARCHANDISES: Boules d'arrosage en verre soufflé pour 
plantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mai 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
avril 2009 sous le No. 3,607,831 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,019. 2009/01/29. Burndy Technology LLC, A company 
organized and existing pursuant to the laws of the State of 
Delaware, 47 East Industrial Park, Manchester, New Hampshire, 
03019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

IMPLO
WARES: Electrical connectors, namely, transmission dead-ends, 
splices, jumper terminals, repair sleeves and taps. Priority Filing 
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Date: January 28, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/658,290 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques, nommément 
extrémités bout perdu de transmission, jonctions, bornes à 
connexion volante, manchons de réparation et branchements. 
Date de priorité de production: 28 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/658,290 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,426,083. 2009/01/29. Electronic Navigation Limited, 65 Gaunt 
Street, Westhaven, Auckland, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WASSP
WARES: Navigational apparatus and equipment, namely, fish 
finders, radars, sonars, chart plotters, depth sounders, and VHF 
radios; GPS systems, apparatus and equipment, namely, GPS 
antennae, receivers and sensors; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; software programs for use with satellites and 
GPS navigation systems for navigation, route planning and 
electronic mapping. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares. Priority Filing Date: August 01, 2008, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 793665 in association 
with the same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on August 01, 2008 under 
No. 793665 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement de navigation, 
nommément détecteurs de poissons, radars, sonars, pointeurs 
de carte, sondeurs et radios VHF; systèmes, appareils et 
équipement de GPS, nommément antennes GPS, récepteurs et 
capteurs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; logiciels pour utilisation avec satellites et 
systèmes de localisation GPS pour la navigation, la planification 
d'itinéraires et la cartographie électronique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 août 
2008, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 793665 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 01 août 
2008 sous le No. 793665 en liaison avec les marchandises.

1,426,361. 2009/02/02. Elmer's Investments LLC, One Easton 
Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue, 
orange and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word ELMER'S in stylized white letters with a blue 
rectangular background under a design of a white bull that is 
outlined in blue and that appears against a triangular orange 
background. This entire design element is outlined in white. The 
words GLUE CREW appear under the ELMER'S and bull design 
in large blue capital letters. The letters are outlined in white and 
orange. The words RECYCLING PROGRAM in smaller blue 
capital letters appear below GLUE CREW. There are eight solid 
orange silhouettes of children in various sizes behind the 
ELMER'S and bull design and the words GLUE CREW.

SERVICES: Recycling; educational services, namely, conducting 
informal programs in the fields of recycling, using on-line 
activities and interactive exhibits, and printable materials 
distributed therewith. Priority Filing Date: January 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/655,292 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Bleu, orange et blanc sont revendiqués commer 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
ELMER'S en lettres blanches stylisées sur un fond bleu 
rectangulaire qui est placé sous un taureau blanc au tracé bleu, 
lui-même sur un fond orange triangulaire. L'ensemble de ces 
éléments a un cadre blanc. Sous le mot ELMER'S et le taureau, 
les mots GLUE CREW sont formés de grandes lettres 
majuscules bleues au contour blanc et orange. Sous les mots 
GLUE CREW figurent les mots RECYCLING PROGRAM formés 
de plus petites lettres majuscules bleues. Derrière le taureau et 
les mots ELMER'S et GLUE CREW figurent huit silhouettes 
d'enfants orange et de différentes tailles.

SERVICES: Recyclage; services éducatifs, nommément tenue 
de programmes informels dans le domaine du recyclage, au 
moyen d'activités en ligne et d'expositions interactives, ainsi que 
fourniture de documents imprimables connexes. Date de priorité 
de production: 23 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/655,292 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,426,535. 2009/02/03. Honour House Society, PO Box 30, Suite 
2300, 550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

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

SERVICES: Charitable social services, namely, providing 
temporary accomodation and career transition and placement 
services to Canadian armed forces veterans and fire, police, and 
ambulance service personnel; charitable fundraising services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services sociaux bénévoles, nommément offre 
d'hébergement temporaire ainsi que de services de changement 
de carrière et de placement aux vétérans des Forces armées 
canadiennes de même qu'aux pompiers, policiers et 
ambulanciers; campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,426,670. 2009/02/04. Johnson Laminating & Coating, Inc., a 
California corporation, 20655 Annalee Avenue, Carson, 
California  90746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: tinted, laminated, reflective and coated window films 
for use in commercial and residential building windows and 
automobile windows; laminated and coated anti-graffiti window 
films for use in commercial and residential building windows; 
window films that are tinted and/or heat reflective for use in 
commercial and residential building windows and automobile 
windows for solar control and for security purposes. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares. Priority
Filing Date: November 17, 2008, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/615,568 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Pellicules teintées, laminées, réfléchissantes 
et enduites pour fenêtres d'immeubles commerciaux et 
résidentiels et vitres d'automobiles; pellicules antigraffitis 
laminées et enduites pour fenêtres d'immeubles commerciaux et 
résidentiels; pellicules teintées et/ou thermoréfléchissantes pour 
fenêtres d'immeubles commerciaux et résidentiels et vitres 
d'automobiles servant à protéger du soleil et à assurer la 
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/615,568 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,426,677. 2009/02/04. Richard Malho, 417-3200 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M6A 3B2

Friends of the Mall
SERVICES: Operation of interactive forum based websites 
relating to shopping. Also, providing advertising space for 
various service and product based companies benefiting the 
owners of the website. Used in CANADA since January 30, 2009 
on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web de forum interactif ayant 
trait au magasinage. Également offre d'espace publicitaire pour 
diverses entreprises de services et de produits au profit des 
propriétaires du site Web. Employée au CANADA depuis 30 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,426,716. 2009/02/04. Pritovisa Marketing e Serviços de 
Consultadoria Comercial Lda., Rua de Alfândega 13, Funchal, 
Madeira, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CAMICISSIMA
WARES: Articles of clothing, namely, overcoats, mantles, 
raincoats, dresses, suits, skirts, jackets, coats, women’s suits, 
shirts, blouses, swimsuits, dressing gowns, jerseys, sweaters, 
pyjamas, stockings, socks, neckties, scarves, shawls, gloves; 
hats and caps; boots, shoes and slippers. SERVICES: Business 
management; business administration; retail sale of clothing, 
headgear and footwear; business management of retail franchise 
stores for the sale of clothing, headgear and footwear. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément pardessus, 
pèlerines, imperméables, robes, costumes, jupes, vestes, 
manteaux, tailleurs, chemises, chemisiers, maillots de bain, 
robes de chambre, jerseys, chandails, pyjamas, bas, 
chaussettes, cravates, foulards, châles, gants; chapeaux et 
casquettes; bottes, souliers et pantoufles. SERVICES: Gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; vente au détail de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants; gestion des 
affaires de magasins de détail franchisés pour la vente de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,426,730. 2009/02/04. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLORIGINAL
SERVICES: Audio-visual production services for providing 
television programs for use on mobile electronic devices and 
wireless communication systems; television programming. 
Priority Filing Date: August 05, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/538,872 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de production audiovisuelle pour la 
diffusion d'émissions télévisées au moyen d'appareils 
électroniques mobiles et de systèmes de communication sans fil; 
émissions de télévision. Date de priorité de production: 05 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/538,872 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,426,877. 2009/02/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ITALIAMO
WARES: Meat and meat products, namely sausages, meat 
preserves, sausage preserves, meat-based mousse, meat-
based spreads, meat jellies, meat paste, meat juices, meat 
extracts; fish and fish products, namely smoked fish, canned fish 
and salted fish, mollusca and crustacea, fish preserves; other 
seafood (not live), namely shrimps, lobster, crab, caviar and 
goods made from seafood, namely seafood cocktail, seafood 
salad; poultry and poultry products, namely poultry sausages, 
chicken croquettes, chicken wings, chicken breasts and legs, 
turkey breasts and legs, chicken and turkey pies; game and 
game products, namely game patties, game goulash, game 
preserves; sausage and charcuterie, shellfish (not live) and 
goods made therefrom, namely shellfish cocktail, shellfish salad; 
meat, fish, poultry, game and vegetable extracts, fruit and 
vegetable pulp, a l l  the aforesaid goods also in preserved, 

cooked, dried and frozen form; preserved, dried, cooked and 
frozen fruits and vegetables, including in preserved and pickled 
form; delicatessen fish products, namely pickled herrings, 
rollmops, fried herrings, fillet of matjes herring, coalfish in oil, 
smoked salmon, smoked fish fillets, caviar, prawns and crab 
meat in brine and sauce; fruit and vegetable paste; ground 
almonds and processed nuts and mixed nuts of all kinds, 
including with dried fruits; edible oils and fats, olive oil; antipasti, 
mainly consisting of meat, fish, seafood, poultry, game, 
sausages, vegetables, fruit and cheese; jellies, jams, 
marmalades, fruit sauces and other sweet spreads, namely fruit 
based spreads, nut butters, nougat spreads, hazelnut spreads, 
spreads containing chocolate and nuts; salads with a meat, fish, 
poultry, game, sausage, seafood, vegetable and fruit base; 
prepared meals and frozen food, namely solely or mainly 
comprising meat, fish, poultry, game, seafood, potatoes, 
prepared fruit, vegetables and cheese; potato products of all 
kinds, namely mashed potato, potato salad, potato chips, potato 
crisps, French fries. Sugar, rice; cereals, namely breakfast 
cereals, processed cereals; muesli and whole-wheat products, 
namely prepared whole-wheat grains, whole-wheat flour, whole-
wheat bread, whole-wheat breakfast cereals, whole-wheat pasta; 
flour and preparations made from cereals, namely cereal-based 
snack food, cereal-based bars; semolina, breading, soup pearls; 
bread and bread products, namely bread mixes, bread rolls, 
bread sticks, flat bread, sweet bread, toasted bread, crisp bread, 
bagels, bread dough, bread crumb; bread mixes, pastry and 
confectionery, namely chocolate confectionery, almond 
confectionery, sugar confectionery, frozen confectionery; 
chocolate and chocolate goods, namely chocolate candies, 
chocolate chips, chocolate cakes, chocolate truffles, chocolate 
powder; pralines, all the aforesaid goods also using sugar 
substitutes; prepared mixtures for making dumplings of all kinds; 
prepared dough, namely dumpling mixtures, yeast dough, flaky 
pastry; baking ingredients, namely baking powder, yeast, cake 
glazes, coatings, glaze, preparations for stiffening whipped 
cream, flavourings for baking and cooking oils, sugar topping, 
marzipan, marzipan compounds, nut-nougat, baking wafers, 
vanilla and vanillin sugar, vanilla pods; starch for food, sauce 
thickener; puddings, puddings in powdered form; pasta of all 
kinds, including ready-to-serve and frozen; pasta meals of all 
kinds, including ready-to-serve and frozen; sauces (condiments), 
namely gravy, tomato sauce, spaghetti sauce, pizza sauce, hot 
sauce, soy sauce; salad dressings; tomato ketchup; mustard; 
mayonnaise, remoulade, pesto; salt, vinegar; spices, spice 
extracts, dried herbs for food purposes; condiments, namely 
chutney, mustard, relish, ketchup, mayonnaise; horseradish; 
delicatessen salads, namely pasta salad; sweet prepared meals, 
namely rice pudding, semolina pudding, pancakes, sugared 
pancakes; prepared meals, mainly consisting of rice, pasta, 
wholewheat products, pastry and confectionery, including chilled 
or frozen; pizza and pizza products, namely pizza dough, pizza 
sauce; lasagne, including chilled or frozen. Fresh fruits and 
vegetables; Fresh almonds and fresh nuts of all kind. Mineral 
and aerated waters and other non-alcoholic drinks, namely 
drinking water, fruit based soft drinks, fruit juices, mineral waters, 
fruit drinks; non-alcoholic fruit and fruit juice beverages, fruit 
juices; vegetable juices; smoothies; syrups and other 
preparations for making beverages, namely fruit juice 
concentrates and powders. Priority Filing Date: August 26, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 7189962 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
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wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 14, 2009 under 
No. 007189962 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande et produits à base de viande, 
nommément saucisses, conserves de viande, conserves de 
saucisses, mousses à base de viande, tartinades à base de 
viande, gelées de viande, pâte de viande, jus de viande, extraits 
de viande; poisson et produits à base de poisson, nommément 
poisson fumé, poisson en conserve et poisson salé, mollusques 
et crustacés, conserves de poisson; autres poissons et fruits de 
mer (non vivants), nommément crevettes, homards, crabes, 
caviar et marchandises à base de poissons et fruits de mer, 
nommément cocktail de fruits de mer, salades de fruits de mer; 
volaille et produits de volaille, nommément saucisses de volaille, 
croquettes de poulet, ailes de poulet, poitrines et cuisses de 
poulet, poitrines et cuisses de dinde, pâtés au poulet et à la 
dinde; gibier et produits de gibier, nommément galettes de gibier, 
goulash de gibier, gibier en conserve; saucisse et charcuterie, 
mollusques et crustacés (non vivants) et marchandises faites de 
ces matières, nommément cocktail de crustacés, salades de 
crustacés; viande, poisson, volaille, gibier et extraits de légumes, 
pulpe de fruits et de légumes, toutes les marchandises 
susmentionnées également en boîte, cuites, séchées et 
congelées; fruits et légumes en boîtes, séchés, cuits et 
congelés, y compris en conserve et marinés; charcuterie, 
produits à base de poisson, nommément hareng mariné, 
rollmops, hareng frit, filets de hareng en saumure, morue bleue 
dans l'huile, saumon fumé, filets de poissons fumés, caviar, 
crevettes et chair de crabe en saumure et en sauce; pâte de 
fruits et légumes; amandes hachées et noix transformées et noix 
mélangées de toutes sortes, y compris avec fruits séchés; 
graisses et huiles comestibles, huile d'olive; antipasti composés 
principalement de viande, de poisson, de poissons et fruits de 
mer, de volaille, de gibier, de saucisses, de légumes, de fruits et 
de fromage; gelées, confitures, marmelades, compotes de fruits 
et autres tartinades sucrées, nommément tartinades à base de 
fruits, beurres de noix, tartinades au nougat, tartinades aux 
noisettes, tartinades avec chocolat et noix; salades avec viande, 
poisson, volaille, gibier, saucisse, poissons et fruits de mer, 
légumes et fruits; plats préparés et aliments congelés, 
nommément composés uniquement ou principalement de 
viande, poisson, volaille, gibier, poissons et fruits de mer, 
pommes de terre, fruits préparés, légumes et fromage; produits 
de pommes de terre en tous genres, nommément pommes de 
terre en purée, salades de pommes de terre, croustilles, 
craquelins de pommes de terre, frites. Sucre, riz; céréales, 
nommément céréales de déjeuner, céréales transformées; musli 
et produits au blé entier, nommément grains de blé entier 
préparés, farine de blé entier, pain au blé entier, céréales de 
déjeuner de blé entier, pâtes alimentaires à base de blé entier; 
farine et préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales, barres à base de céréales; 
semoule, chapelure, perles pour soupe; pain et produits du pain, 
nommément préparations pour pâte à pain, petits pains, 
gressins, pain plat, pain sucré, pain grillé, pain plat, bagels, pâte 
à pain, chapelure; préparations pour pâte à pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément friandises au chocolat, confiseries aux 
amandes, friandises au sucre, confiseries congelées; chocolat et 
produits au chocolat, nommément bonbons au chocolat, grains 
de chocolat, gâteaux au chocolat, truffes en chocolat, chocolat 
en poudre; pralines, toutes les marchandises susmentionnées 
également confectionnées avec des succédanés de sucre; 
mélanges préparés pour fabriquer des dumplings en tous 

genres; pâte préparée, nommément mélanges pour dumplings, 
pâte levée, pâte feuilletée; ingrédients pour la cuisson, 
nommément levure chimique, levure, glaçage à gâteau, 
enrobages, fondant, préparations pour raffermir la crème 
fouettée, aromatisants pour huiles de cuisson, garnitures au 
sucre, massepain, composés de pâte d'amandes, nougat aux 
amandes, gaufrettes, vanille et sucre vanilliné, gousses de 
vanille; amidon pour aliments, épaississant à sauce; crèmes-
desserts, crèmes-desserts en poudre; pâtes alimentaires de 
toutes sortes, y compris prêtes à servir et congelées; repas de 
pâtes alimentaires de toutes sortes, y compris prêts à servir et 
congelés; sauces (condiments), nommément sauces, sauce 
tomate, sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce épicée, sauce 
soya; sauces à salade; ketchup aux tomates; moutarde; 
mayonnaise, rémoulade, pesto; sel, vinaigre; épices, extraits 
d'épices, herbes séchées à usage alimentaire; condiments, 
nommément chutney, moutarde, relish, ketchup, mayonnaise; 
raifort; salades de choix, nommément salade de pâtes 
alimentaires; mets sucrés préparés, nommément crème-dessert 
au riz, crème-dessert à la semoule, crêpes, crêpes sucrées; 
plats préparés composés principalement de riz, de pâtes 
alimentaires, de produits de blé entier, de pâtisseries et de 
confiseries, y compris réfrigérés ou congelés; pizza et produits 
de pizza, nommément pâte à pizza, sauce à pizza; lasagne, y 
compris réfrigérée ou congelée. Fruits et légumes frais; 
amandes fraîches et noix fraîches de toutes sortes. Eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément eau potable, boissons gazeuses à base de fruits, 
jus de fruits, eaux minérales, boissons aux fruits; boissons aux 
fruits et au jus de fruits non alcoolisées, jus de fruits; jus de 
légumes; boissons fouettées; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément concentrés et poudres de jus de 
fruits. Date de priorité de production: 26 août 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 7189962 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 mai 
2009 sous le No. 007189962 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,138. 2009/02/06. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter 
Road, Coopersburg, Pennsylvania 18036, 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

LIGHT GREENER, LIGHT BETTER
SERVICES: Providing information in the field of energy 
efficiency. Used in CANADA since at least as early as October 
2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 17, 2009 under No. 3,575,821 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de 
l'efficacité énergétique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 février 2009 sous le No. 3,575,821 en liaison avec les 
services.
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1,427,305. 2009/02/10. Imad Mohammad Taiseer Al-Rahwanji, 
P .O .  Box 30664, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC 
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

DREAMS CARDS
SERVICES: Printing of ceremony, invitation and visit cards; rose 
cards; Printing on thermal paper and carton. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Impression de cartes de cérémonie, d'invitation et 
de visite; impression de cartes d'amour; impression sur papier 
thermique et carton. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,427,536. 2009/02/11. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRIP-RITE
WARES: Plastic bags for construction and industrial use. 
Priority Filing Date: November 05, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/608,100 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 3755800 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique pour la construction et à 
usage industriel. Date de priorité de production: 05 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/608,100 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3755800 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,427,616. 2009/02/11. Pay2day Inc., 2-425 Main St N, 
Brampton, ONTARIO L6X 1N8

WARES: Ce l l  phones and pre-paid cell phone cards. 
SERVICES: (1) We offer Payday Advances. (2) We Cash 
Cheques. (3) We do Money Transfers, forign currency exchange 
and sell Canadian Money Orders. (4) We sell Pre-paid Credit 
Cards. Used in CANADA since June 16, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires et cartes d'appels 
prépayées pour téléphones cellulaires. SERVICES: (1) Offre 
d'avances sur salaire. (2) Offre d'encaissement de chèques. (3) 
Services de transferts de fonds, de change de devises 
étrangères et vente de mandats-poste canadiens. (4) Vente de 
cartes de crédit prépayées. Employée au CANADA depuis 16 
juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,427,637. 2009/02/12. LUXHOLDCO MOS S.C.A., a legal 
entity, 412F, route d'Esch, 1030 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Electronic assemblies, apparatus and devices for 
testing the functionality of bare and loaded circuit boards, printed 
circuits, wiring, wiring carriers and microchips using electric, 
optical, non-contact, capacitive or magnetic measuring 
principles, namely, flying probe tests; microcomputers and 
controls for operating machines; accessories for the aforesaid 
goods, namely, contact field adapters and adapter testing pins of 
all types and kits for manufacturing adapters for circuit board 
testing machines; apparatus and devices for the industrial 
manufacturing of circuit boards, printed circuits and power units, 
namely, circuit board drilling machines and circuit board 
exposure units; optical and electrical test instruments for testing 
and repairing defective circuit boards; test adapters or setting 
test pins in adapters or circuit board testing equipment 
(pinsetters); electronic test equipment, namely, printed circuit 
board electrical or optical testers and associated software for use 
in operating the aforesaid devices and for creating circuit board 
adapters; software to operate electrical and optical testers of 
printed circuit boards and interconnect technologies , software 
used for functional testing of printed circuit boards, software 
used to design the printed circuit board test adapters and 
software to design printed circuit board fixed circuits. 
SERVICES: Installation, repair and maintenance of electronic 
assemblies, apparatus and devices for testing the functionality of 
bare and loaded circuit boards, printed circuits, wiring, wiring 
carriers and microchips using electric, optical, non-contact, 
capacitive or magnetic measuring principles, including flying 
probe tests; creating software for applications in the circuit board 
industry and for the functional testing of circuit boards and similar 
wiring carriers, for a fee, for others; testing of the bare or loaded 
circuit boards, printed circuits, wiring carriers and microchips of 
others, for a fee, for others; design of circuit boards and printed 
circuits, for a fee, for others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Blocs, appareils et dispositifs électroniques 
pour l'essai de la fonctionnalité de cartes de circuits imprimés 
nues et chargées, de circuits imprimés, de câblage, de 
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porteuses de câblage et de circuits intégrés utilisant des 
principes de mesure électrique, optique, sans contact, capacitive 
ou magnétique, nommément essais à la sonde; micro-
ordinateurs et commandes pour faire fonctionner les machines; 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément adaptateurs de champ de contact et fiches d'essai 
pour adaptateurs de toutes sortes et matériel pour la fabrication 
d'adaptateurs pour machines d'essai de cartes de circuits 
imprimés; appareils et dispositifs de fabrication industrielle de 
cartes de circuits imprimés, de circuits imprimés et de blocs 
d'alimentation, nommément perceuses à cartes de circuits 
imprimés et unités d'exposition à cartes de circuits imprimés; 
instruments d'essai optiques et électriques pour l'essai et la 
réparation de circuits imprimés défectueux; adaptateurs d'essais 
ou aiguilles de mesure pour adaptateurs ou équipement d'essai 
des cartes de circuits imprimés (dispositifs pour placer les 
aiguilles); matériel de vérification électronique, nommément 
testeurs électriques et optiques de cartes de circuits imprimés et 
logiciels connexes pour l'exploitation des appareils 
susmentionnés et pour la création d'adaptateurs de cartes de 
circuits imprimés; logiciels pour l'exploitation de testeurs 
électriques et optiques de cartes de circuits imprimés et 
l'interconnexion des technologies, logiciels utilisés pour l'essai 
fonctionnel de cartes de circuits imprimés, logiciels utilisés pour 
la conception d'adaptateurs d'essais de cartes de circuits 
imprimés et logiciels pour la conception de circuits fixes de 
cartes de circuits imprimés. SERVICES: Installation, réparation 
et entretien de blocs, d'appareils et de dispositifs électroniques 
pour l'essai de la fonctionnalité de cartes de circuits imprimés 
bruts et chargés, de circuits imprimés, de câblage, de porteuses 
de câblage et de circuits intégrés utilisant des principes de 
mesure électrique, optique, sans contact, capacitive ou 
magnétique, y compris essais à la sonde; création d'un logiciel 
pour applications dans l'industrie des cartes de circuits imprimés 
et pour l'essai fonctionnel de cartes de circuits imprimés et les 
porteurs de câblage semblables, moyennant certains frais, pour 
des tiers; essai de cartes de circuits imprimés bruts ou chargés, 
de circuits imprimés, de porteuses de câblage et de circuits 
intégrés de tiers, moyennant certains frais, pour des tiers; 
conception de cartes de circuits imprimés et de circuits 
imprimés, moyennant certains frais, pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,427,704. 2009/02/12. The Hagerty Group, Inc., 141 River's 
Edge Dr., Suite 200, Traverse City, MI  49684, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Club services, namely, promoting the interests of 
automobile collecting; emergency automobile towing. Priority
Filing Date: August 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77545709 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 02, 2010 under No. 3753681 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de club, nommément promotion des 
intérêts des collectionneurs d'automobiles; remorquage 
d'urgence d'automobiles. Date de priorité de production: 13 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77545709 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 mars 2010 sous le No. 3753681 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,427,981. 2009/02/16. Nino marcello textile group inc, 1632 
sheerbrooke west, montreal, QUEBEC H3H 1C9

EVIL NATION
WARES: (1) Men's wear namely shirts, tshirts, pants, shorts, 
sweat shirts,jackets. (2) Ladies wear namely 
blouses,shirts,tshirts,sweat shirts,pants,tank 
tops,shorts,jackets,hats,caps and sports shoes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, 
vestes. (2) Vêtements pour femmes, nommément chemisiers, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, 
débardeurs, shorts, vestes, chapeaux, casquettes et chaussures 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,228. 2009/02/18. Health Care Foundation of St. John's, 
Inc., 190 Lemarchant Road, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1C 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

COMFORT IN CARE
SERVICES: Fundraising services; charitable services, namely 
fundraising and providing funds to others for health care 
services. Used in CANADA since at least as early as March 
2006 on services.

SERVICES: Campagnes de financement; services de 
bienfaisance, nommément campagnes de financement et offre 
de fonds à des tiers pour des services de soins de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les services.
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1,428,505. 2009/02/20. EUROCOPTER, Société par actions 
simplifiée, Aéroport International Marseille Provence, 13725 
MARIGNANE Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EC 131
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, à savoir capteurs de 
signaux électriques, instruments de calculs électriques, 
nommément calculatrices, microprocesseurs, calculateurs 
analogiques, calculateurs numériques, calculateurs optiques, 
calculateurs hybrides, mémoires numériques utilisant des 
éléments optiques, ordinateurs, périphériques pour ordinateurs, 
nommément souris, claviers, haut-parleurs, imprimantes, 
scanneurs; générateurs de fonctions numériques, nommément 
la conception, la fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, la 
navigation, la surveillance, la sécurité, la maintenance et la 
réparation d'hélicoptères et giravions, générateurs de signaux 
d'horloges, vélocimètres, accéléromètres, débitmètres, 
tachymètres, gyromètres, gyroscopes, radars, altimètres, 
variomètres, thermomètres, cinémomètres, manomètres, 
anémomètres, installations anémo-barométriques, télémètres; 
systèmes d'élaboration d'ordres électriques et moyens de 
traitement de signaux électriques, nommément capteurs de 
signaux électriques, capteurs de température, de pression, de 
givre, d'allongement, de vitesse, d'accélération, de niveau, de 
bruit(s), d'alarme, d'images, générateurs électriques, 
générateurs de signaux électriques, générateurs de sons et 
d'images, nommément émetteurs et récepteurs de sons et 
d'images par laser, synthétiseurs des ondes sonores, haut-
parleurs, microphones, écouteurs téléphoniques, casques 
d'écoute, têtes de lecture, transducteurs résonnants, 
transducteurs magnétostrictifs, transducteurs piézo-électriques, 
transducteurs électrostatiques, transducteurs à résistance 
variable, systèmes stéréophoniques, systèmes de 
communication multiplex et systèmes de radiodistribution et de 
télévision capables d'établir, de visualiser, de transmettre toutes 
les caractéristiques et tous les paramètres de vol des 
hélicoptères et des giravions pour la conception, la fabrication, le 
pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la surveillance, la 
sécurité, la maintenance et la réparation desdits hélicoptères et 
giravions, transmetteurs par ondes hertziennes, par ondes ultra 
sonores, sonores ou infrasonores, ou par voies optique ou par 
voie infrarouge, tuner, émetteurs et récepteurs en radiophonie, 
codeurs ou décodeurs, systèmes de transmission et de 
reproduction d'images capables d'établir, de visualiser, de 
transmettre toutes les caractéristiques et tous les paramètres de 
vol des hélicoptères et des giravions pour la conception, la 
fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la 
surveillance, la sécurité, la maintenance et la réparation desdits 
hélicoptères et giravions, générateurs de signaux d'images, 
générateurs de symbologie, transmetteurs de données 
numériques de sons et d'images, télécommandes; synthétiseurs 
de fréquences électriques, de sons et d'images, analyseurs de 
spectres, analyseurs de Fourier, analyseurs de rayonnements 
électromagnétiques, multiplexeurs, compte-tours, chronomètres; 
appareils et instruments pour la transformation, l'accumulation, 
le réglage ou la commande du courant électrique, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément instruments pour la 
navigation aérienne, nommément anémomètres, 
anémobaromètres, altimètres, variomètres, horizon artificiel, 
indicateurs de virages, compas, radiocompas, radiosondes, 
conservateurs de cap, contrôle d'approche du sol (ground 
control approach), ILS (instruments d'atterrissage), GPS 
(système de position globale), récepteurs ADF (chercheurs 
automatiques de directions), indicateur VOR (Visual Omni 
Range), RMI (indicateurs de radio magnétiques/Radio Magnetic 
Indicators), appareils de contrôle des paramètres de vol, 
nommément logiciels d'aide à la navigation et au pilotage 
d'hélicoptères et de giravions, centrales de navigation inertielle, 
centrales de gestion des vols, centrales de préparation des plans 
de vol, calculateurs d'alarmes, de vitesse, d'accélération, 
gyroscopes et gyromètres, écrans de visualisation, générateurs 
de symboles, ordinateurs, télécommandes, enregistreurs de 
données, de sons et d'images, nommément enregistreurs de 
sons et d'images par gravure ou déformation ou pressage 
mécanique, reproduction du son par lecture mécanique, 
supports vierges d'enregistrements de sons et d'images, 
nommément tambours, rubans, cartes magnétiques et optiques, 
disques magnétiques et optiques, CDROM; magnétophones, 
magnétoscopes, ordinateurs, reproducteurs d'images, 
nommément photocopieurs, numériseurs, téléviseurs, moniteurs; 
enregistreurs de sons et d'images par laser, codeurs de sons et 
d'images, architecture (réseau) de processeurs de traitement de 
sons et d'images et traitement de sons et d'images par réseaux 
neuronaux, imprimantes, caméscopes, caméras, appareils 
photographiques; calculateurs d'évitement d'obstacles, 
calculateurs de première limitation, régulateurs de débit de 
carburant, capteurs de détections de pannes réelles ou 
prévisionnelles, appareils de délivrance de diagnostiques et de 
maintenance réelle ou prévisionnelles des dispositifs électriques, 
électroniques, informatiques, mécaniques et structurels des 
hélicoptères ou des giravions, nommément détecteurs de 
vibrations, détecteurs de criques, détecteurs de pannes, 
calculateurs de santé, calculateurs de durée de vie, calculateurs 
d'endommagement, analyseurs de phases de vol, ordinateurs, 
écrans de visualisation, imprimantes, logiciels d'acquisition et de 
traitement de données pour la conception, la fabrication, le 
pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la surveillance, la 
sécurité, la maintenance et la réparation d'hélicoptères et 
giravions, générateurs de symboles et d'alarmes, logiciels d'aide 
du diagnostic d'analyses de pannes, d'endommagement, de bris 
mécaniques, de remplacement de pièces en fin de potentiel, 
logiciels d'aide au réglage de paramètres et de dispositifs de 
conception, de fabrication, de pilotage, de guidage, de vol, de 
navigation, de surveillance, de sécurité, de maintenance et de 
réparation des hélicoptères et des giravions, logiciels d'indication 
de défauts et de pannes et de proposition de réparation desdits 
défauts et desdites pannes, logiciels de présentation de compte 
rendus de vol, station sol de traitement de données pour la 
conception, la fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, la 
navigation, la surveillance, la maintenance, la réparation des 
hélicoptères et des giravions, télétransmetteurs d'informations 
entre les hélicoptères ou les giravions et au moins une station 
sol; systèmes de vols automatiques, nommément pilotes 
automatiques, capteurs de données de vols automatiques, 
logiciels des données de vols automatiques, ordre de 
commandes permettant le pilotage automatique des hélicoptères 
ou des giravions, simulateurs et contrôleurs de vols 
d'hélicoptères et de giravions, lunettes de visée, lunettes de 
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protection solaire; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément appareils de radio, antennes, modems, décodeurs, 
encodeurs, appareils d'embrouillage et de désembrouillage de 
signaux et de retransmission de terminaux numériques, radars, 
calculateurs et lecteurs de cartes électroniques, logiciels de 
calculs, de lecture et d'exploitation de données cartographiques, 
ordinateurs, imprimantes, microprocesseurs, serveurs et réseaux 
de données embarquées sans fils et par satellites, CD ROM, 
disques vidéos à lecture numérique contenant les instructions de 
navigation et de vols d'hélicoptères et de giravions; équipements 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, 
nommément jeux électroniques et informatiques et leurs logiciels 
conçus pour être utilisés seulement avec récepteurs télévisés ou 
comprenant le moniteur intégré ; logiciels, processeurs, 
programmes informatiques pour gérer les échanges de 
communications et de données, machines à calculer. Appareils 
de locomotion par air, nommément hélicoptères et giravions. 
Modèles réduits, nommément maquettes d'hélicoptères et de 
giravions. SERVICES: Services de maintenance et mise à 
niveau des matériels de communication, de télécommunication, 
informatiques, des appareils et instruments scientifiques, 
nommément ordinateurs, équipements de vol d'hélicoptères et
giravions, simulateurs de vol; maintenance, révision, entretien et 
réparation des hélicoptères, des simulateurs de vol, 
d'hélicoptères et des giravions. Date de priorité de production: 
03 décembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 7439391 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 OHMI (CE) le 21 juillet 2009 sous le 
No. 7439391 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Scientific, nautical, geodesic and electrical apparatus 
and instruments, namely electrical signal sensors, electric 
calculating instruments, namely calculators, microprocessors, 
analog computers, digital computers, optical computers, hybrid 
computers, digital memories using optical components, 
computers, computer peripherals, namely mice, keyboards, 
speakers, printers, scanners; digital function generators, namely 
the design, manufacture, piloting, flight, guidance, navigation, 
surveillance, safety, maintenance and repair of helicopters and 
rotorcraft, clock signal generators, velocimeters, accelerometers, 
flowmeters, tachometers, rate gyroscopes, gyroscopes, radars, 
altimeters, vertical velocity indicators, thermometers, speed 
indicators, pressure gauges, anemometers, 
anemometer/barometer installations, range finders; systems for 
developing electrical signals and means of processing electric 
signals, namely electrical signal sensors, temperature sensors, 
pressure sensors, frost sensors, extensometers, speed sensors, 
acceleration sensors, level sensors, noise sensors, alarm 
sensors, image sensors, electrical generators, electrical signal 
generators, sound and image generators, namely laser sound 
and image transmitters and receivers, sound wave synthesizers, 
speakers, microphones, headphones, headsets, reading heads, 
resonant transducers, magnetostrictive transducers, 
piezoelectric transducers, electrostatic transducers, variable 
resistance transducers, stereo systems, multiplex 
communication systems and radio distribution and television 
systems capable of identifying, visualizing, transmitting all the 
characteristics and parameters of helicopter and rotorcraft flights 
for the design, manufacture, piloting, flying, guidance, navigation, 

surveillance, safety, maintenance and repair of the 
aforementioned helicopters and rotorcraft, transmitters that use 
Hertzian waves, ultrasound waves, sound waves or infrasonic 
waves or that use optical or infrared channels, tuners, radio 
transmitters and receivers, encoders or decoders, image 
transmission and reproduction systems capable of identifying, 
visualizing, and transmitting all characteristics and parameters of 
helicopter and rotorcraft flights for the design, manufacture,
piloting, flying, guidance, navigation, surveillance, safety, 
maintenance and repair of the aforementioned helicopters and 
rotorcraft, image signal generators, symbol generators, digital 
sound and image data transmitters, remote controls; electrical 
frequency, sound and image synthesizers, spectrum analyzers, 
Fourier analyzers, electromagnetic radiation analyzers, 
multiplexors, revolution counters, chronometers; apparatus and 
instruments for processing, accumulating, regulating or 
controlling electrical current, photographic, cinematographic, 
optical apparatus and instruments, apparatus and instruments 
for weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection), 
emergency (life-saving) and teaching, namely instruments for air 
navigation, namely anemometers, anemometer/barometers, 
altimeters, variometers, artificial horizons, turn indicators, 
compasses, radio compasses, radiosondes, directional 
gyroscopes, ground control approach systems, ILS (instrument 
landing system), GPS (global positioning system), ADF 
(automatic direction finder) receivers, VOR (Visual Omni Range), 
RMI (radio magnetic indicator), flight parameter control 
apparatus, namely computer software for helicopter and 
rotorcraft navigation and piloting assistance, inertial navigation 
systems, flight management systems, flight plan preparation 
systems, alarm, speed and acceleration calculators, gyroscopes 
and gyrometers, display screens, symbol generators, computers, 
remote controls, data, sound, and image recorders, namely 
sound and image recorders using engraving, distortion, 
mechanical stamping, sound reproduction via mechanical 
reading, blank recording media for sound and images, namely 
drums, tapes, magnetic and optical cards, magnetic and optical 
discs, CD-ROMs; audio tape recorders, videotape recorders, 
computers, image reproduction devices, namely photocopiers, 
digitizers, television sets, monitors; sound and image recorders 
that function via laser, sound and image encoders, architecture 
(network) of sound and image processors and processing of 
sounds and images via neural networks, printers, camcorders, 
cameras, photographic devices; obstacle avoidance computers, 
first limit computers, fuel flow regulators, sensors to detect actual 
or projected failures, devices for performing actual or projected 
diagnosis and maintenance on the electrical, electronic, 
computer, mechanical and structural devices of helicopters or 
rotorcraft, namely vibration detectors, crack detectors, fault 
monitor systems, health calculators, service life calculators, 
damage calculators, flight mode analyzers, computers, display 
screens, printers, data acquisition and processing software for 
the design, manufacture, piloting, flight, guidance, navigation, 
surveillance, safety, maintenance, and repair of helicopters and 
rotorcraft, symbol and alarm generators, software to assist in 
troubleshooting faults, damage, mechanical failure, the 
replacement of time-expired parts, computer software to assist in 
regulating parameters and devices used for the design, 
manufacture, piloting, flight, guidance, navigation, surveillance, 
safety, maintenance and repair of helicopters and rotorcraft, 
computer software for indicating failures and breakdowns and 
proposing the repair of said failures and breakdowns, flight report 
presentation software, data processing ground stations for the 
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design, manufacture, piloting, flight, guidance, navigation, 
surveillance, maintenance and repair of helicopters and 
rotorcraft, devices for remotely transmitting information between 
helicopters or rotorcraft and at least one ground station; 
automatic flight systems, namely automatic pilots, automatic 
flight data sensors, automatic flight data software, tracking 
commands enabling the automatic piloting of helicopters or 
rotorcraft, helicopter and rotorcraft flight simulators and 
controllers, viewing scopes, protective sunglasses; apparatus for 
recording, transmitting, reproducing sound or images, namely 
radio apparatus, antennas, modems, decoders, encoders, 
apparatus for scrambling and descrambling signals and 
retransmitting digital terminals, radars, electronic calculators and 
card readers, computer software for calculating, reading and 
using map data, computers, printers, microprocessors, on-board 
wireless and satellite data servers and networks, CD-ROMs, 
digital video discs containing instructions for the navigation and 
flight of helicopters and rotorcraft; equipment for information 
processing and computers, namely electronic and computer 
games and software related thereto, designed for use only with 
television receivers or comprising an integrated monitor; 
computer software, processors, computer programs used for 
managing communication and data exchanges, calculating 
machines. Apparatus for locomotion by air, namely helicopters 
and rotorcraft. Scale models, namely helicopter and rotorcraft 
models. SERVICES: Maintenance and upgrading of 
communication equipment, telecommunication equipment, 
computer equipment, scientific apparatus and instruments, 
namely computers, helicopter and rotorcraft flight equipment, 
flight simulators; maintenance, servicing, up-keep and repair of 
helicopters, flight simulators, and rotorcraft. Priority Filing Date: 
December 03, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
7439391 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 OHIM (EC) on July 
21, 2009 under No. 7439391 on wares and on services.

1,428,731. 2009/02/23. H. Fontaine Ltée, 1295 Sherbrooke 
Street, Magog, QUEBEC J1X 2T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Control valves for regulating the flow of liquids in 
pumping stations, in water, wastewater and industrial effluent 
treatment plants and in hydraulic dams; flow control equipment 
for regulating water, namely dam gates, sluice gates, slide gates, 
hydraulic gates. Used in CANADA since at least as early as 
December 1994 on wares.

MARCHANDISES: Vannes de régulation pour réguler le débit 
des liquides dans les stations de pompage, dans les usines de 
traitement de l'eau, des eaux usées et des effluents industriels et 
dans les barrages hydrauliques; équipement de régulation du 
débit pour la régulation de l'eau, nommément vannes de digues, 
vanne de vidange, vannes à glissières, écluses hydrauliques. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1994 en liaison avec les marchandises.

1,428,834. 2009/02/24. LUTINA GILBERT, 39 GRIST MILL DR, 
GEORGETOWN, ONTARIO L7G 6C1

THE WOMENPRENEUR
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, flyers, reports and manuals. (2) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
cards, binders and folders. (3) Promotional items, namely, hats, 
t-shirts, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the field of 
business and entrepreneurship. (2) Operating a website 
providing information in the field of business management, 
entrepreneurship and particularly, female entrepreneurship. (3) 
Online advertising services, namely, advertising the wares and 
services of others in the field of business and entrepreneurship; 
Providing online advertising space. Used in CANADA since 
February 01, 2009 on wares (1) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides, livres, cahiers, lettres d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, prospectus, rapports et manuels. 
(2) Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, 
cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, tee-shirts, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services de conseil dans le domaine des affaires et de 
l'entrepreneuriat. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la gestion d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat et plus particulièrement de l'entrepreneuriat des 
femmes. (3) Services de publicité en ligne, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers dans le domaine des 
affaires et de l'entrepreneuriat; offre d'espace publicitaire en 
ligne. Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3) et en liaison avec les services (3).

1,428,861. 2009/02/24. 4ten Group, Inc., 6161 Santa Monica 
Boulevard, Suite 401, Los Angeles, CA 90038, 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

CIVIL SMITH
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WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, pants, sweatpants, shorts, swimwear, beachwear, 
coats, jackets, pullovers, jerseys, socks, gloves, underwear; 
bandanas; clothing accessories, namely belts; footwear, namely 
boots, sneakers, flip flops and shoes; headwear, namely hats. 
(2) Bomber jackets; coats for men and women; denim jackets; 
fleece pullovers; gloves; hooded sweat shirts; jackets; jeans; 
jerseys; leather jackets; long-sleeved shirts; pants; shirts; shorts; 
sweat shirts; T-shirts; tank tops; underwear; outerwear, namely, 
coats, jackets, wind-jackets and wind resistant jackets. (3) 
Clothing, namely skirts, dresses and blouses. Priority Filing 
Date: October 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77589834 in association with the 
same kind of wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 19, 2010 under No. 3,741,143 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, vêtements de bain, vêtements 
de plage, manteaux, vestes, chandails, jerseys, chaussettes, 
gants, sous-vêtements; bandanas; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures; articles chaussants, nommément bottes, 
espadrilles, tongs et chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux. (2) Blousons d'aviateur; manteaux pour hommes et 
femmes; vestes en denim; pulls molletonnés; gants; pulls 
d'entraînement à capuchon; vestes; jeans; jerseys; vestes de 
cuir; chemises à manches longues; pantalons; chemises; shorts; 
pulls d'entraînement; tee-shirts; débardeurs; sous-vêtements; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes et coupe-
vent. (3) Vêtements, nommément jupes, robes et chemisiers. 
Date de priorité de production: 09 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77589834 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 
sous le No. 3,741,143 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (3).

1,428,934. 2009/02/25. 9206-2199 QUÉBEC INC, a/s Centre de 
conditionnement Body Shop, 900, boul. Grignon, Local 1064, St-
Jérôme, QUÉBEC J7Y 3S7

Body Forme
SERVICES: Le programme de mise en forme commprend trois 
niveaux: Bronze 1 programme d'entraînement personnalisé 
avancé. Évaluation de la condition physique comprenant le 
pourcentage de gras (prise des plis cutanés), la capacité cardio-
vasculaire (test VO2 max sur tapis roulant) et la prise des 
mensurations. Argent 1 programme d'entraînement personnalisé 
avancé. Évaluation de la condition physique comprenant le 
pourcentage de gras (prise des plis cutanés), la capacité cardio-
vasculaire (test VO2 max sur tapis roulant) et la prise des 
mensurations. 1 plan nutritionnel personnalisé. 1 suivi pour 
l'évaluation de la condition physique et du plan nutritionnel. Or 2 
programmes d'entraînement personnalisé avancé. Évaluation de 
la condition physique comprenant le pourcentage de gras (prise 
des plis cutanés), la capacité cardio-vasculaire (test VO2 max 
sur tapis roulant) et la prise des mensurations. 1 plan nutritionnel 

personnalisé. 2 suivis pour l'évaluation de la condition physique 
et du plan nutritionnel. 1 séance d'entraînement privé de 60 
minutes. Employée au CANADA depuis 06 octobre 2008 en 
liaison avec les services.

SERVICES: The fitness program comprises three levels: Bronze 
1 personalized advanced training programs. Evaluation of 
physical fitness comprising body fat percentage (the measuring 
of skin folds), cardio-vascular capacity (VO2 max test on a 
treadmill) and the taking of body measurements. Silver 1 
personalized advanced training programs. Evaluation of physical 
fitness comprising body fat percentage (the measuring of skin 
folds), cardio-vascular capacity (VO2 max test on a treadmill) 
and the taking of body measurements. 1 personalized nutrition 
programs. 1 follow-up of the physical fitness evaluation and 
nutrition programs. Gold 2 personalized advanced training 
programs. Evaluation of physical fitness comprising body fat 
percentage (the measuring of skin folds), cardio-vascular 
capacity (VO2 max test on a treadmill) and the taking of body 
measurements. 1 personalized nutrition program. 2 follow-up of 
the physical fitness evaluation and nutritional program. 1 private 
training session of 60 minutes in length. Used in CANADA since 
October 06, 2008 on services.

1,428,956. 2009/02/25. GENOMIC HEALTH, INC., 301 
Penobscot Drive, Redwood City, CA 94063, 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

ONCOTYPE DX
WARES: Specimen collection kits comprised of specimen 
handling devices, namely, tissue slide cassettes and a kit box, 
for collecting, transporting and handling specimens for medical 
diagnostic use. SERVICES: Provision of laboratory research 
services and laboratory research results in the field of gene 
expression; provision of medical diagnostic services, testing, 
testing results and information. Used in CANADA since at least 
as early as June 30, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de prélèvement d'échantillons 
constituées de dispositifs de manipulation d'échantillons, 
nommément de cassettes de lames pour les tissus et d'une boîte 
pour la collecte, le transport et la manipulation d'échantillons de 
diagnostic médical. SERVICES: Offre de services de recherche 
en laboratoire et diffusion de résultats de recherche en 
laboratoire dans le domaine de l'expression génétique; offre de 
services de diagnostic médical, offre de tests médicaux, diffusion 
de résultats de tests médicaux et d'information connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,428,996. 2009/02/25. Stiefel Laboratories, Inc., Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEVIQ
WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually 
transmitted diseases; medicated moisturizers; medicated 
cleansing preparations, topical steroids. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour la dermatite, les 
maladies pigmentaires, les infections transmissibles 
sexuellement; hydratants médicamenteux; préparations 
nettoyantes médicamenteuses, stéroïdes topiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,271. 2009/02/27. Surge Licensing, Inc., 399 West John 
Street, Hicksville, New York  11801-1009, 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

GIGA BALL
WARES: Balls, namely, playground rubber action balls. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2006 
under No. 3,130,296 on wares.

MARCHANDISES: Balles, nommément balles de jeu de 
caoutchouc. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
août 2006 sous le No. 3,130,296 en liaison avec les 
marchandises.

1,429,542. 2009/03/03. ALINASAB  ART  INC., #411-100 Park 
Royal, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY 
STREET, SUITE 802, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

ALINASAB
WARES: Original artworks in various media and materials, 
namely, paintings, collages, drawings, mosaics, sculptures, 
carvings, photographs and ceramics; Original art prints, namely, 
etchings, lithographs, serigraphs and engravings; Art prints, 
namely, photo and digital reproductions, offset lithographs, 
canvas transfers; carpets and Persian rugs. SERVICES: Sales, 
exhibition, display, assembly and installation of art works and 

Persian works. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art originales sur divers supports 
et dans divers matériaux, nommément peintures, collages, 
dessins, mosaïques, sculptures, gravures, photographies et 
céramique; reproductions d'art originales, nommément eaux-
fortes, lithographies, sérigraphies et gravures; reproductions 
d'art, nommément reproductions photographiques et 
numériques, lithographies offset, décalcomanies sur toile; tapis 
et tapis de style oriental. SERVICES: Vente, exposition, 
affichage, rassemblement et installation d'oeuvres d'art et 
d'oeuvres de style oriental. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,429,649. 2009/03/03. Pendleton Woolen Mills, Inc., 220 NW 
Broadway, Portland, Oregon 97209, 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

PENDLETON
WARES: Distilled spirits, namely, whisky. Used in CANADA 
since at least as early as April 04, 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under 
No. 3574742 on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément whisky. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril
2008 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
février 2009 sous le No. 3574742 en liaison avec les 
marchandises.

1,429,739. 2009/03/04. PROJETCLUB, S.A., 4 BOULEVARD 
DE MONS, 59665 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The mark is the word SUPPORTIV with a stylized letter 'O'

WARES: Abdominal belts, abdominal corsets, lumbar belts; 
knee braces, ankle guards, elbow pads, shoulder pads, thigh 
pads, leg support wraps, wrist supports and braces, elastic 
tensor bandages, athletic tape, hernia healing trusses, hernia 
belts, hernia bandages, orthopaedic compression stockings and 
compression socks, orthopaedic compression bandages, 
orthopaedic tights; trousers, shirts, t-shirts, shorts, brassieres, 
tank-tops, singlets, bathing caps, bathing suits, teddies, cyclists' 
leggings, pedal pushers, gloves, bras, tights, socks, stockings, 
gaiters and briefs; sport shoes, walking shoes, inner soles, bath 
slippers; headbands, caps; clothing, namely, sports underwear; 
boxing gloves, weight lifting belts, exercise equipment, namely, 
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dumbbells, protective padded sports equipment, namely, 
shoulder pads for athletic use, wrist pads, skin guards, knee 
pads for athletic use, elbow pads for athletic use. Priority Filing 
Date: September 05, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
083596903 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
05, 2008 under No. 083596903 on wares.

La marque est constituée du mot SUPPORTIV, avec la lettre O 
stylisée.

MARCHANDISES: Ceintures abdominales, corsets abdominaux, 
ceintures lombaires; orthèses de genou, protège-chevilles, 
coudières, épaulières, protège-cuisses, bandes de soutien pour 
les jambes, protège-poignets et orthèses de poignet, bandages 
de contention, ruban adhésif pour le sport, bandages herniaires, 
ceintures herniaires, pansements herniaires, bas de 
compression et chaussettes de compression orthopédiques, 
pansements de compression orthopédiques, collants 
orthopédiques; pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, soutiens-
gorge, débardeurs, maillots, bonnets de bain, maillots de bain, 
combinaisons-culottes, caleçons longs pour cyclistes, pantalons 
corsaire, gants, soutiens-gorge, collants, chaussettes, bas, 
guêtres et caleçons; chaussures de sport, chaussures de 
marche, semelles intérieures, pantoufles de bain; bandeaux, 
casquettes; vêtements, nommément sous-vêtements de sport; 
gants de boxe, ceintures d'haltérophilie, appareils d'exercice, 
nommément haltères, équipement de protection rembourré pour 
le sport, nommément épaulières pour le sport, protège-poignets, 
protège-tibias, genouillères pour le sport, coudières pour le 
sport. Date de priorité de production: 05 septembre 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 083596903 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 
septembre 2008 sous le No. 083596903 en liaison avec les 
marchandises.

1,429,798. 2009/03/04. APARA Systems Inc., Suite 500, Park 
Place, 666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

SCANIT
WARES: Computer software and hardware systems namely: 
code scanners and personal computers for point of sale 
systems, order tracking, inventory, purchasing, receiving, 
comparing, reporting, accounting, and enterprise management 
for the hospitality industry; clothing, namely, t-shirts, hats, 
aprons, sweat shirts and jackets; novelty items, namely, drinking 
cups, plastic cups, paper cups, coffee mugs, beer glasses, 
mugs, key chains. SERVICES: Enterprise management services 
for others, namely, providing storage and security, IT support 
and managed services for complex technical environments that 
includes point of sale services, inventory, purchasing, receiving, 
comparing and ordering. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de logiciels et de matériel 
informatique, nommément numériseurs de codes et ordinateurs 

personnels pour systèmes points de vente, pour le suivi de 
commandes, la gestion des stocks, les achats, la réception, la 
comparaison, la production de rapports, la comptabilité et la 
gestion d'entreprise pour l'industrie du tourisme réceptif; 
vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, tabliers, pulls 
d'entraînement et vestes; articles de fantaisie, nommément 
tasses à boire, tasses de plastique, tasses de papier, grandes 
tasses à café, verres à bière. grandes tasses, chaînes porte-
clés. SERVICES: Services de gestion d'entreprise pour des 
tiers, nommément offre de stockage, de sécurité, de soutien 
informatique et de services gérés pour des environnements 
techniques complexes comprenant services de point de vente, 
inventaires, achats, réception, comparaison et commande. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,429,910. 2009/03/05. ACORN MOBILITY SERVICES 
LIMITED, TELECOM HOUSE, MILLENNIUM BUSINESS PARK, 
STATION ROAD, STEETON, BD20 6RB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

ACORN
WARES: (1) Lifts; stair lifts; chair lifts; escalators; moving 
staircases; moving walkways; chair hoists; parts and fittings for 
the aforesaid goods. (2) Wheelchairs; apparatus for aiding 
mobility, operation, entry and exit of vehicles namely, seats, 
chair arms, footrests, seat belts, key switches, rocker switches, 
joy sticks, bridging platforms, folding hinges, rails, turntables, 
steps, carry bags, headrests, anti-slip blocks, height raisers, 
chest belts, hip belts and wedge cushions; security harness for 
securing people while being conveyed in vehicle seats for safety 
purposes; parts and fittings for the aforesaid goods. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on December 17, 1999 under No. 2189618B on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Monte-charge; monte-escalier; lève-
fauteuil; escaliers mécaniques; escaliers roulants; trottoirs 
roulants; appareils de levage; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Fauteuils roulants; appareils 
pour faciliter la mobilité, l'utilisation, l'entrée et la sortie de 
véhicules, nommément sièges, accoudoirs, repose-pieds, 
ceintures de sécurité, interrupteurs à clé, interrupteurs à bascule, 
manches à balai, plateformes de transition, articulations de 
repliage, rails, plaques tournantes, marches, fourre-tout, appuie-
tête, blocs antidérapants, élévateurs, ceintures de poitrines, 
ceintures de hanches et coussins en coin; harnais de sécurité 
pour attacher les personnes lorsqu'elles sont transportées dans 
des sièges de véhicule à des fins de sécurité; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 décembre 1999 
sous le No. 2189618B en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,429,912. 2009/03/05. Brunello Cucinelli S.p.A., Piazza Carlo 
Alberto Dalla Chiesa, 6, 06070 Solomeo di Corciano (Perugia), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

BRUNELLO CUCINELLI
The consent of Brunello Cucinelli is of record.

WARES: (1) Bags, namely handbags, shoulder bags, briefcases, 
leather bags, duffle bags, tote bags, clutch bags, suitcases, 
trunks, wallets, purses, keycases. (2) Blankets. (3) Articles of 
clothing for men and women, namely pullovers, jackets, 
sweatshirts, coats, dresses, jerseys, T-shirts, jumpers, polo 
shirts, shirts, blouses, trousers, shorts, jeans, skirts, fur stoles, 
gloves for clothing, neckties, belts for clothing, shoes, foulards, 
shawls, scarves, headgear, namely hats, caps, women’s hats, 
men’s hats and bandanas; headgear accessories, namely skull 
caps, balaclavas, kefiah, turbans, top hats, cloth cap, busbies, 
berets, hair bands, hair elastic bands. (4) Perfumes, essential 
oils for personal use, creams, deodorants for personal use, 
antiperspirants, cleansing lotions, skin moisturizers, body oils, 
skin emollients, body lotions, bath soaps in liquid, solid or gel 
form, bath and shower gels; spectacles, sunglasses, eyeglass 
frames, cases for spectacles. Used in CANADA since at least as 
early as 1998 on wares (3); 2000 on wares (2); 2006 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (4).

Le consentement de Brunello Cucinelli a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, serviettes, sacs en cuir, sacs polochons, fourre-
tout, sacs-pochettes, valises, malles, portefeuilles, sacs à main, 
porte-clés. (2) Couvertures. (3) Vêtements pour hommes et 
femmes, nommément chandails, vestes, pulls d'entraînement, 
manteaux, robes, jerseys, tee-shirts, chasubles, polos, 
chemises, chemisiers, pantalons, shorts, jeans, jupes, étoles de 
fourrure, gants à porter, cravates, ceintures à porter, 
chaussures, foulards, châles, foulards, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, chapeaux pour femmes, 
chapeaux pour hommes et bandanas; couvre-chefs, 
nommément calottes, passe-montagnes, keffieh, turbans, hauts-
de-forme, casquettes en toile, colbacks, bérets, bandeaux pour 
cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux. (4) Parfums, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes, déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques, lotions nettoyantes, hydratants pour 
la peau, huiles pour le corps, émollients pour la peau, lotions 
pour le corps, savons de bain sous forme liquide, solide ou de 
gel, gels pour le bain et la douche; lunettes, lunettes de soleil, 
montures de lunettes, étuis pour lunettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises (3); 2000 en liaison avec les marchandises (2); 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,430,069. 2009/03/06. MIKEL FEIJOO ELZO, an individual, 
Bizkaiganepalazioa, 48309 ERRIGOITI, Vizcaya, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Sunglasses; leather and imitation of leather; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery, pocket wallets, 
handbags, purses, briefcases, attaché cases of leather, travelling 
bags, trunks and valises; saddlery; articles of clothing, namely 
belts, caps, cardigans, cloaks, coats, dresses, gloves, hats, 
jackets, jeans, jumpers, jumpsuits, kimonos, mittens, muffs, polo 
shirts, T-shirts, shirts, pullovers, scarves, shawls, shorts, skirts, 
socks, stockings, sweaters, tops, trousers, turbans, vests, 
underwear, brassieres, underpants, knickers, pants, panties, 
trunks, pyjamas, nightdresses, tights; boots, shoes and slippers. 
SERVICES: Business management services, namely, providing 
assistance in the management of a commercial undertaking 
relating to franchising, advertising, marketing and commercial 
promotions, announcements or advertisements by all means of 
dissemination, information and dissemination of advertising, 
import and export, selling in stores, via sales catalogues, by mail 
or by electronic means, for example websites or telesales 
broadcasts, of anything relating to clothing and accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux et cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie, 
portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, serviettes, mallettes 
en cuir, sacs de voyage, malles et valises; articles de sellerie; 
vêtements, nommément ceintures, casquettes, cardigans, 
pèlerines, manteaux, robes, gants, chapeaux, vestes, jeans, 
chasubles, combinaisons-pantalons, kimonos, mitaines, 
manchons, polos, tee-shirts, chemises, chandails, foulards, 
châles, shorts, jupes, chaussettes, bas, chandails, hauts, 
pantalons, turbans, gilets, sous-vêtements, soutiens-gorge, 
caleçons, knickers, pantalons, culottes, maillots de bain, 
pyjamas, robes de nuit, collants; bottes, souliers et pantoufles. 
SERVICES: Services de gestion d'entreprise, nommément offre 
d'aide en gestion d'une entreprise commerciale concernant le 
franchisage, la publicité, le marketing et la promotion 
commerciale, les faire-part ou les annonces par tous les moyens 
de diffusion, l'information et la diffusion de publicité, l'importation 
et l'exportation, la vente en magasin, la vente par catalogue, par 
la poste ou par voies électroniques, par exemple sites Web ou 
émissions de télévente, de tous articles ayant trait aux 
vêtements et aux accessoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,430,352. 2009/03/10. The Bauhub Incorporated, 169 Clarence 
Street, Woodbridge, ONTARIO L4L 1L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

The Bauhub
SERVICES: Operation of an Internet website for enabling group 
collaboration, social networking, peer mentoring and business 
development amongst professionals working in the fields of 
graphic design, advertising, marketing, product packaging and 
branding, industrial design, architecture, interactive multimedia, 
video, film, audio, writing, illustration and photography; graphic 
design and website design; marketing and advertising, namely, 
creating marketing campaigns and advertising the wares and 
services of others; product packaging design services; 
interactive multimedia, film and video production services; 
photographic services; writing services, namely, business and 
corporate communications writing; marketing, sales and 
advertising writing; technical writing; Internet website content 
writing; speech and presentation writing; article writing. Used in 
CANADA since March 01, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web permettant la 
collaboration en groupe, le réseautage social, le mentorat par les 
pairs et la prospection pour les professionnels travaillant dans 
les domaines du graphisme, de la publicité, du marketing, de 
l'emballage de produits et de l'image de marque, du dessin 
industriel, de l'architecture, des multimédias interactifs, des 
vidéos, des films, du contenu audio, de l'écriture, de l'illustration 
et de la photographie; graphisme et conception de sites Web; 
marketing et publicité, nommément mise sur pied de campagnes 
de marketing ainsi que publicité des marchandises et des 
services de tiers; services de conception d'emballage de 
produits; multimédias interactifs, services de production de films 
et de vidéos; services photographiques; services de rédaction, 
nommément rédaction de textes d'affaires et commerciaux; 
rédaction de textes de marketing, de vente et de publicité; 
rédaction technique; rédaction de contenu de sites Web; 
rédaction de discours et de présentations; rédaction d'articles. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,430,385. 2009/03/10. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, 5th Floor, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ICE TRUST
SERVICES: Financial services namely, offering, sponsoring, 
managing, administering, monitoring, evaluating and tracking 
global financial markets, indices, currencies, commodities, 
futures, derivatives, securities, shares, stocks, options, and 
financial instruments related thereto; purchasing and selling 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, stocks, 
options, and financial instruments related thereto; providing 
financial clearing services, namely, clearing and settlement of 

trading transactions in financial markets involving financial 
instruments, credit default swaps, commodities, commodity 
derivatives, futures, options, securities, shares, and stocks; 
providing a financial exchange for transacting in financial 
instruments, credit default swaps, commodities, commodity 
derivatives, futures, options, securities, shares, and stocks; 
providing information and analysis in the field of financial 
products and financial markets namely financial market data, 
market views, news, financial data, volume, weight, pricing, 
settlement, order, quantity, delivery, date, time, trade-type, 
status, indices, rate quotes, settlement rates, margin rates, 
currency exchange rates, historical financial data, market depth, 
financial weather maps, contract symbol, and transaction 
summary data in the field of commodities, futures, derivatives, 
securities, shares, stocks, options, and financial instruments 
related thereto; assessing, calculating, preparing, summarizing, 
organizing, aggregating, compiling, collecting, assembling, 
analyzing, charting, displaying, estimating, storing, evaluating, 
amassing, and reporting financial-related information; 
disseminating real time and historic financial information in the 
field of purchasing, selling administering, managing, monitoring, 
evaluating, and tracking currencies, commodities, futures, 
derivatives, securities, shares, stocks, options, and financial 
instruments related thereto; disseminating real time and historic 
financial information in the field of clearing and settlement of 
trading transactions involving financial instruments, credit default 
swaps, commodities, commodity derivatives, futures, options, 
securities, shares, and stocks; receiving and processing data in 
the field of trading transactions involving financial instruments, 
credit default swaps, commodities, commodity derivatives, 
futures, options, securities, shares, and stocks for purposes of 
generating and dissemination clearing and settlement reports 
relating thereto; financial advisory services; financial consultancy 
services in the field of indices, currencies, commodities, futures, 
derivatives, securities, shares, stocks, options, and financial 
instruments related thereto. Priority Filing Date: February 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/672,521 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under 
No. 3755968 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément commandite, 
gestion, administration, surveillance, évaluation et suivi des 
marchés de capitaux mondiaux, indices, devises, marchandises, 
contrats à terme standardisés, dérivés, valeurs mobilières, 
actions, titres, options et instruments financiers connexes; achat 
et vente de marchandises, de contrats à terme standardisés, de 
dérivés, de valeurs mobilières, d'actions, de titres, d'options et 
d'instruments financiers connexes; offre de services de 
compensation financière, nommément compensation et 
règlement de transactions boursières des marchés de capitaux, 
comportant des instruments financiers, swaps sur défaillance de 
crédit, marchandises, dérivés de marchandises, contrats à terme 
standardisés, options, valeurs mobilières, actions et titres; offre 
d'une bourse pour des opérations sur instruments financiers, 
swaps sur défaillance de crédit, marchandises, dérivés de 
marchandises, contrats à terme standardisés, options, valeurs 
mobilières, actions, et actions; offre d'information et d'analyse 
dans le domaine des produits financiers et des marchés de 
capitaux, nommément données sur les marchés de capitaux, 
analyses du marché, nouvelles, données financières, volume, 



Vol. 57, No. 2905 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2010 124 June 30, 2010

pondération, établissement des prix, règlement, commande, 
quantité, livraison, date, temps, type de commerce, statut, 
indices, cours, taux de règlement, taux de marge, taux de 
change, données financières historiques, capacité d'absorption 
du marché, cartes de la santé financière, symboles de contrats 
et données sommaires de contrat dans le domaine des 
marchandises, contrats à terme standardisés, dérivés, valeurs 
mobilières, actions, titres, options, et instruments financiers 
connexes; évaluation, calcul, préparation, récapitulation, 
organisation, regroupement, compilation, collecte, assemblage, 
analyse, production de graphiques, affichage, estimation, 
stockage, évaluation, accumulation et communication 
d'information financière; diffusion de données financières en 
temps réel et données financières antérieures dans le domaine 
de l'achat, la vente, l'administration, la gestion, la surveillance, 
l'évaluation et le suivi des devises, marchandises, contrats à 
terme standardisés, dérivés, valeurs mobilières, actions, titres, 
options et instruments financiers connexes; diffusion de données 
financières en temps réel et données financières antérieures 
dans le domaine de la compensation et règlement de 
transactions boursières sur des instruments financiers, swaps 
sur défaillance de crédit, marchandises, dérivés de 
marchandises, contrats à terme standardisés, options, valeurs 
mobilières, actions et titres; réception et traitement de données 
dans le domaine des transactions boursières sur des 
instruments financiers, swaps sur défaillance de crédit, 
marchandises, dérivés de marchandises, contrats à terme 
standardisés, options, valeurs mobilières, actions et titres pour la 
production et la diffusion de rapports de compensation et de 
règlement connexes; services de conseil financier; services de 
conseil en finance dans le domaine des indices, devises, 
marchandises, contrats à terme standardisés, dérivés, valeurs 
mobilières, actions, titres, options et instruments financiers 
connexes. Date de priorité de production: 18 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/672,521 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 
3755968 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,430,417. 2009/03/10. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Financial services namely, offering, sponsoring, 
managing, administering, monitoring, evaluating and tracking 
global financial markets, indices, currencies, commodities, 

futures, derivatives, securities, shares, stocks, options, and 
financial instruments related thereto; purchasing and selling 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, stocks, 
options, and financial instruments related thereto; providing 
financial clearing services, namely, clearing and settlement of 
trading transactions in financial markets involving financial 
instruments, credit default swaps, commodities, commodity 
derivatives, futures, options, securities, shares, and stocks; 
providing a financial exchange for transacting in financial 
instruments, credit default swaps, commodities, commodity 
derivatives, futures, options, securities, shares, and stocks; 
providing information and analysis in the field of financial 
products and financial markets namely financial market data, 
market views, news, financial data, volume, weight, pricing, 
settlement, order, quantity, delivery, date, time, trade-type, 
status, indices, rate quotes, settlement rates, margin rates, 
currency exchange rates, historical financial data, market depth, 
financial weather maps, contract symbol, and transaction 
summary data in the field of commodities, futures, derivatives, 
securities, shares, stocks, options, and financial instruments 
related thereto; assessing, calculating, preparing, summarizing, 
organizing, aggregating, compiling, collecting, assembling, 
analyzing, charting, displaying, estimating, storing, compiling, 
evaluating, amassing, and reporting financial-related information; 
disseminating real time and historic financial information in the 
field of purchasing, selling administering, managing, monitoring, 
evaluating, and tracking currencies, commodities, futures, 
derivatives, securities, shares, stocks, options, and financial 
instruments related thereto; disseminating real time and historic 
financial information in the field of clearing and settlement of 
trading transactions involving financial instruments, credit default 
swaps, commodities, commodity derivatives, futures, options, 
securities, shares, and stocks; receiving and processing data in 
the field of trading transactions involving financial instruments, 
credit default swaps, commodities, commodity derivatives, 
futures, options, securities, shares, and stocks for purposes of 
generating and dissemination clearing and settlement reports 
relating thereto; financial advisory services; financial consultancy 
services in the field of indices, currencies, commodities, futures, 
derivatives, securities, shares, stocks, options, and financial 
instruments related thereto. Priority Filing Date: February 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/672,557 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under 
No. 3759076 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément commandite, 
gestion, administration, surveillance, évaluation et suivi des 
marchés de capitaux mondiaux, indices, devises, marchandises, 
contrats à terme standardisés, dérivés, valeurs mobilières, 
actions, titres, options et instruments financiers connexes; achat 
et vente de marchandises, de contrats à terme standardisés, de 
dérivés, de valeurs mobilières, d'actions, de titres, d'options et 
d'instruments financiers connexes; offre de services de 
compensation financière, nommément compensation et 
règlement de transactions boursières des marchés de capitaux, 
comportant des instruments financiers, swaps sur défaillance de 
crédit, marchandises, dérivés de marchandises, contrats à terme 
standardisés, options, valeurs mobilières, actions et titres; offre 
d'une bourse pour des opérations sur instruments financiers, 
swaps sur défaillance de crédit, marchandises, dérivés de 
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marchandises, contrats à terme standardisés, options, valeurs 
mobilières, actions, et actions; offre d'information et d'analyse 
dans le domaine des produits financiers et des marchés de 
capitaux, nommément données sur les marchés de capitaux, 
analyses du marché, nouvelles, données financières, volume, 
pondération, établissement des prix, règlement, commande, 
quantité, livraison, date, temps, type de commerce, statut, 
indices, cours, taux de règlement, taux de marge, taux de 
change, données financières historiques, capacité d'absorption 
du marché, cartes de la santé financière, symboles de contrats 
et données sommaires de contrat dans le domaine des 
marchandises, contrats à terme standardisés, dérivés, valeurs 
mobilières, actions, titres, options, et instruments financiers 
connexes; évaluation, calcul, préparation, récapitulation, 
organisation, regroupement, compilation, collecte, assemblage, 
analyse, production de graphiques, affichage, estimation, 
stockage, compilation, évaluation, accumulation et 
communication d'information financière; diffusion de données 
financières en temps réel et données financières antérieures 
dans le domaine de l'achat, la vente, l'administration, la gestion, 
la surveillance, l'évaluation et le suivi des devises, 
marchandises, contrats à terme standardisés, dérivés, valeurs 
mobilières, actions, titres, options et instruments financiers 
connexes; diffusion de données financières en temps réel et 
données financières antérieures dans le domaine de la 
compensation et règlement de transactions boursières sur des 
instruments financiers, swaps sur défaillance de crédit, 
marchandises, dérivés de marchandises, contrats à terme 
standardisés, options, valeurs mobilières, actions et titres; 
réception et traitement de données dans le domaine des 
transactions boursières sur des instruments financiers, swaps 
sur défaillance de crédit, marchandises, dérivés de 
marchandises, contrats à terme standardisés, options, valeurs 
mobilières, actions et titres pour la production et la diffusion de 
rapports de compensation et de règlement connexes; services 
de conseil financier; services de conseil en finance dans le 
domaine des indices, devises, marchandises, contrats à terme 
standardisés, dérivés, valeurs mobilières, actions, titres, options 
et instruments financiers connexes. Date de priorité de 
production: 18 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/672,557 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3759076 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,430,573. 2009/03/04. South Coast Plaza, a California general 
partnership, 3315 Fairview Road, Costa Mesa, California 92626, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SOUTH COAST PLAZA
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others; preparation of advertising materials for 
others, namely business directories featuring shoppers' guides, 
store directories and maps, calendar of events, and restaurant 
information guides; issuing of gift certificates which may be 
redeemed for goods or services, and retail store leasing 

services, and mall and plaza management services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers; préparation de matériel 
publicitaire pour le compte de tiers, nommément répertoires 
d'entreprises contenant des guides de l'acheteur, des répertoires 
et des cartes de magasins, calendriers des activités offertes et 
guides de restauration; émission de chèques-cadeaux qui 
peuvent être échangés contre des marchandises ou des 
services ainsi que services de location de magasin de détail et 
services de gestion de centres commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,430,963. 2009/03/13. John O's Foods Inc., 827 Drovers Road, 
P.O. Box 869, Wheatley, ONTARIO N0P 2P0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

JOHN O
WARES: Fresh fish, frozen fish, fresh seafood, frozen seafood. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Poissons frais, poissons congelés, fruits de 
mer frais, fruits de mer congelés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,431,007. 2009/03/13. TransitCenter, Inc., 1065 Avenue of the 
Americas, 16th Floor, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

TRANSITCHEK QUICKPAY
WARES: Magnetically encoded computer readable card used in 
connection with the purchase of transit passes, tickets and fare 
cards for public transportation. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 01, 2005 under No. 2929355 on wares.

MARCHANDISES: Carte à codage magnétique lisible par 
machine utilisée pour l'achat de titres, de tickets et de laissez-
passer pour le transport en commun. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2005 sous 
le No. 2929355 en liaison avec les marchandises.

1,431,081. 2009/03/16. The Bauhub Incorporated, 169 Clarence 
Street, Woodbridge, ONTARIO L4L 1L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

Mass Creation
SERVICES: business consulting services, in the field of group 
collaboration amongst graphic designers, advertisers, marketers, 
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product packaging designers, industrial designers, architects, 
interactive multimedia, video, film and audio producers, writers, 
illustrators, and photographers. Used in CANADA since March 
01, 2009 on services.

SERVICES: Services de consei l  aux entreprises dans le 
domaine de la collaboration entre concepteurs graphiques, 
annonceurs, spécialistes du marketing, concepteurs 
d'emballages de produits, concepteurs industriels, architectes, 
producteurs de contenu interactif multimédia, de vidéos, de films 
et de contenu audio, écrivains, illustrateurs et photographes. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les 
services.

1,431,083. 2009/03/13. Rita Enterprise Ltd, 292 Kristin Grove, 
Mississauga, ONTARIO L5A 3E8

FLEURESCE
WARES: Face Cream, Face Lotion, Face Gel, Face Toner, Face 
Oil, Face Spray, Body Cream, Body Lotion, Body Toner, Body 
Oil, Body Spray, Foot Cream, Foot Lotion, Foot Oil, Foot Toner, 
Foot Spray, Shampoo, Soap, Hair Styling Gel, Hair Styling 
Mouse, Hair Styling Cream, Hair Styling Lotion, Hair Styling 
Fluid, Hair Conditioning Gel, Hair Conditioning Cream, Hair 
Conditioning Lotion, Hair Conditioning Oil, Hair Conditioning 
Spray, Hair Conditioning Mouse, Hair Growth Preparation, Hair 
Coloring Preparation, hair Removal Preparation, Lip Stick, Lip 
Oil, Foundation, Nail Enamel, Eye Cream, Eye Lotion, Eye Oil, 
Eye Gel, Mascara, Deodorant, Toothpaste, Cologne, Self-
tanning Lotion, self-tanning Gel, Exfoliating Cream, Exfoliating 
Lotion, Exfoliating Gel, Exfoliating Mask, Exfoliating Oil, 
Cleansing and Sanitizing Gel, Sunscreen Cream, Sunscreen 
Lotion, Sunscreen Gel, Sunscreen Spray, Baby Oil, Baby 
Cream, Baby Lotion, Baby Shampoo, Baby Cleansing Gel, Baby 
Cleansing Lotion, Baby Powder. Used in CANADA since March 
01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Crème pour le visage, lotion pour le visage, 
gel pour le visage, tonifiant pour le visage, huile pour le visage, 
vaporisateur pour le visage, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, tonique pour le corps, huile pour le corps, vaporisateur 
corporel, crème pour les pieds, lotion pour les pieds, huile pour 
les pieds, tonique pour les pieds, vaporisateur pour les pieds, 
shampoing, savon, gel coiffant, mousse coiffante, crème 
coiffante, lotion coiffante, liquide coiffant, gel revitalisant pour 
cheveux, crème revitalisante pour cheveux, lotion revitalisante 
pour cheveux, huile revitalisante pour cheveux, vaporisateur 
revitalisant pour cheveux, mousse revitalisante pour cheveux, 
produits pour favoriser la pousse des cheveux, colorants 
capillaires, produits dépilatoires, crayons à lèvres, huile à lèvres, 
fond de teint, vernis à ongles, crème contour des yeux, lotion 
contour des yeux, huile contour des yeux, gel contour des yeux, 
mascara, déodorant, dentifrice, eau de Cologne, lotion 
autobronzante, gel autobronzant, crème exfoliante, lotion 
exfoliante, gel exfoliant, masque exfoliant, huile exfoliante, gel 
nettoyant et purifiant, lotion nettoyante et purifiante, crème 
nettoyante et purifiante, crème solaire, lotion solaire, gel solaire, 
produit solaire en vaporisateur, huile pour bébés, crème pour 
bébés, lotion pour bébés, shampooing pour bébés, gel nettoyant 
pour bébés, lotion nettoyante pour bébés, poudre pour bébés. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,431,156. 2009/03/16. Klaus Steilmann GmbH & Co. KG, 
Feldstrasse 4, 44867 Bochum, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

STEILMANN
WARES: (1) Perfumery, hair lotions; eyeglasses (optics); 
eyeglass cases; eyeglass frames; spectacle glasses; 
sunglasses; sports eyeglasses; precious metals and their alloys; 
jewelry, precious stones; watches; animal skins and furs; trunks 
and travel bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
briefcases, document cases; bath bags; wallets; bags for 
campers; tote bags; handbags; card cases (wallets); children 
carrier bags; valises; schoolbags; sports bags; bags with rollers, 
namely, suitcases and luggage; packing sacks; sleeves, bags 
made of leather. (2) Footwear, namely, shoes, sneakers, and 
slippers; headgear, namely, hats, caps and headbands. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, lotions capillaires; lunettes 
(optiques); étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sports; métaux précieux 
et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; montres; peaux et 
fourrures d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; serviettes, porte-documents; sacs de bain; 
portefeuilles; sacs pour campeurs; fourre-tout; sacs à main; 
porte-cartes (portefeuilles); sacs pour transporter les enfants; 
valises; sacs d'école; sacs de sport; sacs dotés de roulettes, 
nommément valises; sacs d'emballage; pochettes, sacs de cuir. 
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
bandeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1989 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,431,367. 2009/03/17. New Milani Group, Inc., 2111 East 49th 
Street, Los Angeles, California 90058, 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

MILANI
WARES: Lipsticks, pressed and loose powders, lip gloss, lip 
pencils, eye pencils, face foundations, nail polish and treatments, 
mascaras, blush, bronzers, eyeshadows. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 3641687 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouges à lèvres, poudres compactes et 
libres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, crayons pour les yeux, 
fonds de teint, vernis et traitements pour les ongles, mascaras, 
fard à joues, produits bronzants, ombres à paupières. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3641687 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,431,378. 2009/03/06. TICKETMASTER ENTERTAINMENT, 
INC., 8800 Sunset Boulevard, West Hollywood, CA 90069, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The colours blue, white and grey are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of three tickets, with the back two being 
mostly covered by the front ticket. The front ticket is outlined in 
white with a smaller blue rectangle on the bottom and a larger 
grey rectangle above it. The letters "tm" appear in white with blue 
and white stripes above them and then a bar code in white and 
grey above the blue and white stripes. The view of the other two 
tickets is obstructed, revealing only part of the white border, grey 
upper rectangle, blue and white stripes and white and grey bar 
code.

SERVICES: Entertainment event ticketing services accessed 
and rendered via mobile communications devices, namely, 
providing tickets to entertainment events through the internet and 
mobile communications devices, namely, mobile phones, 
smartphones, portable computers and personal digital 
assistants. Priority Filing Date: October 27, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/601,393 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le bleu, le blanc et le gris sont revendiqués comme 
caractéristique de la marque. La marque est composée de trois 

billets, où les deux billets arrière sont cachés en grande partie 
par le billet avant. Le contour du billet avant est blanc avec un 
plus petit rectangle bleu dans le bas et un plus grand rectangle 
gris au-dessus. Les lettres « tm » sont blanches, des bandes 
bleu et blanc sont situées au-dessus de celles-ci et un code à 
barres blanc et gris est situé au-dessus des bandes bleu et 
blanc. La vue des deux autres billets est obstruée, ce qui laisse 
seulement voir une partie de la bordure blanche, du rectangle 
gris du dessus, des bandes bleu et blanc ainsi que du code à 
barres blanc et gris.

SERVICES: Services de réservation de billets de spectacles 
accessibles et offerts au moyen d'appareils de communication 
mobiles, nommément offre de billets pour des activités de 
divertissement, par Internet et par des appareils de 
communication mobiles, nommément par téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et assistants 
numériques personnels. Date de priorité de production: 27 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/601,393 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,431,445. 2009/03/18. Capcom Co., Ltd., (Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ACE ATTORNEY INVESTIGATIONS
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade 
game machines; home video game machines; hand held video 
game machines; computer game software; video game 
cartridges; downloadable game software; downloadable 
computer games; downloadable game software for playing on 
mobile phones; screen saver software and wallpaper software; 
downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones; downloadable images, moving images and 
music for mobile phones. SERVICES: Providing computer 
games to others that may be accessed via the Internet; providing 
Internet games to others [not downloadable]; providing electronic 
games for mobile telephones via the Internet; providing digital 
music via the Internet; electronic publishing services, namely 
online publication of the text and graphic works of others 
featuring computer and video games and strategies thereof [not 
downloadable]; providing on-line non-downloadable newsletters 
in the field of computer and video games; providing on-line non-
downloadable electronic publications and documentation in the 
nature of articles and reports featuring computer and video game 
strategy; organization of entertainment competitions for others, 
namely, video gaming competitions, board game competitions, 
card game competitions, musical competitions, image and video 
competitions, drawing competitions, and painting competitions; 
motion picture theater services; production and distribution of 
motion pictures in the forms of films, video tapes and optical 
disks; providing recreational facilities, namely, amusement parks, 
amusement arcades and family amusement centers; providing 
interactive multiplayer games; providing online information 
services relating to entertainment, in particular movies, music 
and games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison; appareils 
de jeux vidéo portatifs; logiciels de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables 
pour téléphones mobiles; logiciels économiseurs d'écran et de 
papiers peints; logiciels économiseurs d'écran et de papiers 
peints téléchargeables pour téléphones mobiles; images, images 
animées et musique téléchargeables pour téléphones mobiles. 
SERVICES: Offre de jeux informatiques à des tiers par Internet; 
offre de jeux Internet à des tiers (non téléchargeables); offre de 
jeux électroniques pour téléphones mobiles par Internet; offre de 
musique numérique par Internet; services d'édition électronique, 
nommément publication en ligne de textes et d'oeuvres 
graphiques de tiers contenant des jeux informatiques et des jeux 
vidéo ainsi que de stratégies connexes (non téléchargeables); 
offre de cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; offre de publications 
électroniques et de documentation en ligne non téléchargeables, 
à savoir articles et rapports sur les stratégies de jeux 
informatiques et vidéo; organisation de concours de 
divertissement pour des tiers, nommément compétitions de jeux 
vidéo, concours de jeux de plateau, concours de jeux de cartes, 
concours de musique, concours d'images et de vidéos, concours 
de dessin et concours de peinture; services cinématographiques; 
production et distribution de films sur pellicules, bandes vidéo et 
disques optiques; offre d'installations récréatives, nommément 
parcs d'attractions, salles de jeux électroniques et centres de 
jeux familiaux; offre de jeux multijoueurs interactifs en ligne; offre 
de services d'information en ligne concernant le divertissement, 
en particulier les films, la musique et les jeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,431,602. 2009/03/19. Les Spécialités Prodal (1975) Ltée, 
1312, rue Saint-Georges, Saint-Bernard, QUÉBEC G0S 2G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément 
charcuterie, charcuterie fine, pâtés, rillettes, mousses, confits, 
terrines et sauces, nommément: sauces à spaghetti et sauces à 
pizza. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Food products namely delicatessen meats, gourmet 
delicatessen meats, pâtés, rillettes, mousses, confits, terrines 
and sauces, namely: spaghetti sauces and pizza sauces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,431,719. 2009/03/19. DISMI 92 S.P.A., Piazza Meda Filippo 3, 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

As provided by the applicant, the English translation of the word 
"allegri" is "light-hearted".

WARES: Leather, unworked or semi-worked; imitation leather; 
chamois leather, other than for cleaning purposes; fur; 
handbags; luggage; shoulder bags; beach bags; clutch bags; all 
purpose sports bags; attache cases; school bags; school 
satchels; shopping bags; backpacks; tote bags; travelling bags; 
cases of leather or leatherboard; cosmetic cases sold empty; key 
cases, being leatherware; knapsacks; rucksacks; briefcases; 
purses; pocket wallets; travelling bags; travelling trunks; 
suitcases; valises; umbrellas; parasols; walking sticks; saddlery; 
dog collars; whips; singlets; vests; tee-shirts; sweat-shirts; 
petticoats; shirts; underwear; pants; slips; panties; dressing 
gowns; nightgowns; ready-made clothing, namely singlets, vests, 
t-shirts, sweat-shirts, petticoats, shirts, underwear, pants, slips, 
panties, dressing gowns, nightgowns, parkas, anoraks, jumpers, 
waistcoats, beach clothes, jerseys, bodices, corsets, tights, 
trousers, bermuda shorts, jeans, jackets, underpants, 
chemisettes, camisoles, blouses, sweaters, cardigans, skirts, 
coats, overcoats, suits and dresses, pullovers, pyjamas, sport 
jerseys, raincoats; parkas; anoraks; overalls; track suits; 
jumpers; waistcoats; beach clothes; collar protectors (clothing); 
jerseys; bodices; corsets; tights; trousers; bermuda shorts; jeans; 
clothing of imitations of leather, namely vests, shirts, pants, 
parkas, anoraks, trousers, bermuda shorts, jackets, skirts, coats, 
overcoats, dresses, hats, gloves and muffs, belts; clothing of 
leather, namely vests, shirts, pants, parkas, anoraks, trousers, 
jackets, skirts, coats, overcoats, dresses, hats, gloves and muffs, 
belts; furs (clothing); jackets; jerkins; underpants; chemisettes; 
camisoles; blouses; sweaters; cardigans; skirts; brassieres; 
coats; overcoats; suits and dresses; pullovers; pyjamas; 
wristbands (clothing); knitwear, namely singlets, vests, t-shirts, 
petticoats, shirts, underwear, slips, panties, dressing gowns, 
nightgowns, trousers, bermuda shorts, jackets, underpants, 
sweaters, cardigans, skirts, dresses, pullovers, berets, leggings, 
stockings, socks, gloves and muffs, scarves; sport jerseys; bath 
robes; babies' pants; clothing for gymnastics; bathing caps; 
bathing suits; waterproof clothing; raincoats; dance clothes; ski 
boots; snow board boots; mountain climbing shoes; track shoes; 
running shoes; gymnastic shoes; half-boots; beach shoes; 
sandals; slippers; boots; shoes; knickers; sport shoes; berets; 
ear muffs (clothing); hats; cap peaks; headbands (clothing); 
leggings; stockings; socks; garters; stocking suspenders; 
hosiery; gloves and muffs (clothing); bandanas; ascots; 
neckerchiefs; neckties; scarves; pelerines; shawls; suspenders; 
belts (clothing); braces for clothing; sashes for wear. Priority
Filing Date: December 11, 2008, Country: ITALY, Application No: 
MI2008C 012953 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « allegri » est « 
light-hearted ».

MARCHANDISES: Cuir brut ou semi-brut; similicuir; chamois 
non destiné au nettoyage; fourrure; sacs à main; valises; sacs à 
bandoulière; sacs de plage; sacs-pochettes; sacs de sport tout 
usage; mallettes; sacs d'école; cartables; sacs à provisions; sacs 
à dos; fourre-tout; sacs de voyage; étuis en cuir ou en carton 
cuir; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis porte-clés, à savoir 
maroquinerie; sacs à dos; sacs à dos; serviettes; porte-monnaie; 
portefeuilles; sacs de voyage; malles; bagages; valises; 
parapluies; ombrelles; cannes; articles de sellerie; colliers de 
chien; fouets; maillots; gilets; tee-shirts; pulls d'entraînement; 
jupons; chemises; sous-vêtements; pantalons; slips; culottes; 
robes de chambre; robes de nuit; vêtements prêts-à-porter, 
nommément maillots, gilets, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
jupons, chemises, sous-vêtements, pantalons, slips, culottes, 
robes de chambre, robes de nuit, parkas, anoraks, chasubles, 
gilets, vêtements de plage, jerseys, corsages, corsets, collants, 
pantalons, bermudas, jeans, vestes, caleçons, chemisettes, 
camisoles, chemisiers, vestes de laine, cardigans, jupes, 
manteaux, pardessus, costumes et robes, chandails, pyjamas, 
chandails de sport, imperméables; parkas; anoraks; salopettes; 
ensembles molletonnés; chasubles; gilets; vêtements de plage; 
protège-cols (pour vêtements); jerseys; corsages; corsets; 
collants; pantalons; bermudas; jeans; vêtements en similicuir, 
nommément gilets, chemises, pantalons, parkas, anoraks, 
bermudas, vestes, jupes, manteaux, pardessus, robes, 
chapeaux, gants et manchons, ceintures; vêtements en cuir, 
nommément gilets, chemises, pantalons, parkas, anoraks, 
vestes, jupes, manteaux, pardessus, robes, chapeaux, gants et 
manchons, ceintures; fourrures (vêtements); vestes; pourpoints; 
caleçons; chemisettes; camisoles; chemisiers; chandails; 
cardigans; jupes; soutiens-gorge; manteaux; pardessus; 
costumes et robes; chandails; pyjamas; serre-poignets 
(vêtements); tricots, nommément maillots, gilets, tee-shirts, 
jupons, chemises, sous-vêtements, slips, culottes, robes de 
chambre, robes de nuit, pantalons, bermudas, vestes, caleçons, 
vestes de laine, cardigans, jupes, robes, chandails, bérets, 
caleçons longs, bas, chaussettes, gants et manchons, foulards; 
chandails de sport; sorties de bain; pantalons pour bébés; 
vêtements de gymnastique; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements imperméables; imperméables; vêtements de danse; 
bottes de ski; bottes de planche à neige; chaussures 
d'alpinisme; chaussures de piste; chaussures de course; 
chaussures de gymnastique; demi-bottes; chaussures de plage; 
sandales; pantoufles; bottes; chaussures; knickers; chaussures 
de sport; bérets; cache-oreilles (vêtements); chapeaux; visières 
de casquette; bandeaux (vêtements); caleçons longs; bas; 
chaussettes; jarretelles; demi-guêtres; bonneterie; gants et 
manchons (vêtements); bandanas; ascots; foulards; cravates; 
foulards; pèlerines; châles; bretelles; ceintures (vêtements); 
renforts pour vêtements; écharpes. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C 012953 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,743. 2009/03/20. EUROCOPTER, Société par actions 
simplifiée, Aéroport International Marseille Provence, 13725 
MARIGNANE Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EC 136
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, à savoir capteurs de 
signaux électriques, instruments de calculs électriques, 
nommément calculatrices, microprocesseurs, calculateurs 
analogiques, calculateurs numériques, calculateurs optiques, 
calculateurs hybrides, mémoires numériques utilisant des 
éléments optiques, ordinateurs, périphériques pour ordinateurs, 
nommément souris, claviers, haut-parleurs, imprimantes, 
scanneurs; générateurs de fonctions numériques, nommément 
la conception, la fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, la
navigation, la surveillance, la sécurité, la maintenance et la 
réparation d'hélicoptères et giravions, générateurs de signaux 
d'horloges, vélocimètres, accéléromètres, débitmètres, 
tachymètres, gyromètres, gyroscopes, radars, altimètres, 
variomètres, thermomètres, cinémomètres, manomètres, 
anémomètres, installations anémo-barométriques, télémètres; 
systèmes d'élaboration d'ordres électriques et moyens de 
traitement de signaux électriques, nommément capteurs de 
signaux électriques, capteurs de température, de pression, de 
givre, d'allongement, de vitesse, d'accélération, de niveau, de 
bruit(s), d'alarme, d'images, générateurs électriques, 
générateurs de signaux électriques, générateurs de sons et 
d'images, nommément émetteurs et récepteurs de sons et 
d'images par laser, synthétiseurs des ondes sonores, haut-
parleurs, microphones, écouteurs téléphoniques, casques 
d'écoute, têtes de lecture, transducteurs résonnants, 
transducteurs magnétostrictifs, transducteurs piézo-électriques, 
transducteurs électrostatiques, transducteurs à résistance 
variable, systèmes stéréophoniques, systèmes de 
communication multiplex et systèmes de radiodistribution et de 
télévision capables d'établir, de visualiser, de transmettre toutes 
les caractéristiques et tous les paramètres de vol des 
hélicoptères et des giravions pour la conception, la fabrication, le 
pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la surveillance, la 
sécurité, la maintenance et la réparation desdits hélicoptères et 
giravions, transmetteurs par ondes hertziennes, par ondes ultra 
sonores, sonores ou infrasonores, ou par voies optique ou par 
voie infrarouge, tuner, émetteurs et récepteurs en radiophonie, 
codeurs ou décodeurs, systèmes de transmission et de 
reproduction d'images capables d'établir, de visualiser, de 
transmettre toutes les caractéristiques et tous les paramètres de 
vol des hélicoptères et des giravions pour la conception, la 
fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la 
surveillance, la sécurité, la maintenance et la réparation desdits 
hélicoptères et giravions, générateurs de signaux d'images, 
générateurs de symbologie, transmetteurs de données 
numériques de sons et d'images, télécommandes; synthétiseurs 
de fréquences électriques, de sons et d'images, analyseurs de 
spectres, analyseurs de Fourier, analyseurs de rayonnements 
électromagnétiques, multiplexeurs, compte-tours, chronomètres; 
appareils et instruments pour la transformation, l'accumulation, 
le réglage ou la commande du courant électrique, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
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mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément instruments pour la 
navigation aérienne, nommément anémomètres, 
anémobaromètres, altimètres, variomètres, horizon artificiel, 
indicateurs de virages, compas, radiocompas, radiosondes, 
conservateurs de cap, contrôle d'approche du sol (ground 
control approach), ILS (instruments d'atterrissage), GPS 
(système de position globale), récepteurs ADF (chercheurs 
automatiques de directions), indicateur VOR (Visual Omni 
Range), RMI (indicateurs de radio magnétiques/Radio Magnetic 
Indicators), appareils de contrôle des paramètres de vol, 
nommément logiciels d'aide à la navigation et au pilotage 
d'hélicoptères et de giravions, centrales de navigation inertielle, 
centrales de gestion des vols, centrales de préparation des plans 
de vol, calculateurs d'alarmes, de vitesse, d'accélération, 
gyroscopes et gyromètres, écrans de visualisation, générateurs 
de symboles, ordinateurs, télécommandes, enregistreurs de 
données, de sons et d'images, nommément enregistreurs de 
sons et d'images par gravure ou déformation ou pressage 
mécanique, reproduction du son par lecture mécanique, 
supports vierges d'enregistrements de sons et d'images, 
nommément tambours, rubans, cartes magnétiques et optiques, 
disques magnétiques et optiques, CDROM ; magnétophones, 
magnétoscopes, ordinateurs, reproducteurs d'images, 
nommément photocopieurs, numériseurs, téléviseurs, moniteurs; 
enregistreurs de sons et d'images par laser, codeurs de sons et 
d'images, architecture (réseau) de processeurs de traitement de 
sons et d'images et traitement de sons et d'images par réseaux 
neuronaux, imprimantes, caméscopes, caméras, appareils 
photographiques; calculateurs d'évitement d'obstacles, 
calculateurs de première limitation, régulateurs de débit de 
carburant, capteurs de détections de pannes réelles ou 
prévisionnelles, appareils de délivrance de diagnostiques et de 
maintenance réelle ou prévisionnelles des dispositifs électriques, 
électroniques, informatiques, mécaniques et structurels des 
hélicoptères ou des giravions, nommément détecteurs de 
vibrations, détecteurs de criques, détecteurs de pannes, 
calculateurs de santé, calculateurs de durée de vie, calculateurs 
d'endommagement, analyseurs de phases de vol, ordinateurs, 
écrans de visualisation, imprimantes, logiciels d'acquisition et de 
traitement de données pour la conception, la fabrication, le 
pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la surveillance, la 
sécurité, la maintenance et la réparation d'hélicoptères et 
giravions, générateurs de symboles et d'alarmes, logiciels d'aide 
du diagnostic d'analyses de pannes, d'endommagement, de bris 
mécaniques, de remplacement de pièces en fin de potentiel, 
logiciels d'aide au réglage de paramètres et de dispositifs de 
conception, de fabrication, de pilotage, de guidage, de vol, de 
navigation, de surveillance, de sécurité, de maintenance et de 
réparation des hélicoptères et des giravions, logiciels d'indication 
de défauts et de pannes et de proposition de réparation desdits 
défauts et desdites pannes, logiciels de présentation de compte 
rendus de vol, station sol de traitement de données pour la 
conception, la fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, la 
navigation, la surveillance, la maintenance, la réparation des 
hélicoptères et des giravions, télétransmetteurs d'informations 
entre les hélicoptères ou les giravions et au moins une station 
sol; systèmes de vols automatiques, nommément pilotes 
automatiques, capteurs de données de vols automatiques, 
logiciels des données de vols automatiques, ordre de 
commandes permettant le pilotage automatique des hélicoptères 
ou des giravions, simulateurs et contrôleurs de vols 
d'hélicoptères et de giravions, lunettes de visée, lunettes de 

protection solaire; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément appareils de radio, antennes, modems, décodeurs, 
encodeurs, appareils d'embrouillage et de désembrouillage de 
signaux et de retransmission de terminaux numériques, radars, 
calculateurs et lecteurs de cartes électroniques, logiciels de 
calculs, de lecture et d'exploitation de données cartographiques, 
ordinateurs, imprimantes, microprocesseurs, serveurs et réseaux 
de données embarquées sans fils et par satellites, CD ROM, 
disques vidéos à lecture numérique contenant les instructions de 
navigation et de vols d'hélicoptères et de giravions; équipements 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, 
nommément jeux électroniques et informatiques et leurs logiciels 
conçus pour être utilisés seulement avec récepteurs télévisés ou 
comprenant le moniteur intégré ; logiciels, processeurs, 
programmes informatiques pour gérer les échanges de 
communications et de données, machines à calculer. Appareils 
de locomotion par air, nommément hélicoptères et giravions. 
Modèles réduits, nommément maquettes d'hélicoptères et de 
giravions. SERVICES: Services de maintenance et mise à 
niveau des matériels de communication, de télécommunication, 
informatiques, des appareils et instruments scientifiques, 
nommément ordinateurs, équipements de vol d'hélicoptère et 
giravions, simulateurs de vol; maintenance, révision, entretien et 
réparation des hélicoptères, des simulateurs de vol, 
d'hélicoptères et des giravions. Date de priorité de production: 
03 décembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 7439466 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 OHMI (CE) le 21 juillet 2009 sous le 
No. 7439466 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Scientific, nautical, geodesic and electrical apparatus 
and instruments, namely electrical signal sensors, electric 
calculating instruments, namely calculators, microprocessors, 
analog computers, digital computers, optical computers, hybrid 
computers, digital memories using optical components, 
computers, computer peripherals, namely mice, keyboards, 
speakers, printers, scanners; digital function generators, namely 
the design, manufacture, piloting, flight, guidance, navigation, 
surveillance, safety, maintenance and repair of helicopters and 
rotorcraft, clock signal generators, velocimeters, accelerometers, 
flowmeters, tachometers, rate gyroscopes, gyroscopes, radars, 
altimeters, vertical velocity indicators, thermometers, speed 
indicators, pressure gauges, anemometers, 
anemometer/barometer installations, range finders; systems for 
developing electrical signals and means of processing electric 
signals, namely electrical signal sensors, temperature sensors, 
pressure sensors, frost sensors, extensometers, speed sensors, 
acceleration sensors, level sensors, noise sensors, alarm 
sensors, image sensors, electrical generators, electrical signal 
generators, sound and image generators, namely laser sound 
and image transmitters and receivers, sound wave synthesizers, 
speakers, microphones, headphones, headsets, reading heads, 
resonant transducers, magnetostrictive transducers, 
piezoelectric transducers, electrostatic transducers, variable 
resistance transducers, stereo systems, multiplex 
communication systems and radio distribution and television 
systems capable of identifying, visualizing, transmitting all the 
characteristics and parameters of helicopter and rotorcraft flights 
for the design, manufacture, piloting, flying, guidance, navigation, 
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surveillance, safety, maintenance and repair of the 
aforementioned helicopters and rotorcraft, transmitters that use 
Hertzian waves, ultrasound waves, sound waves or infrasonic 
waves or that use optical or infrared channels, tuners, radio 
transmitters and receivers, encoders or decoders, image 
transmission and reproduction systems capable of identifying, 
visualizing, and transmitting all characteristics and parameters of 
helicopter and rotorcraft flights for the design, manufacture, 
piloting, flying, guidance, navigation, surveillance, safety, 
maintenance and repair of the aforementioned helicopters and 
rotorcraft, image signal generators, symbol generators, digital 
sound and image data transmitters, remote controls; electrical 
frequency, sound and image synthesizers, spectrum analyzers, 
Fourier analyzers, electromagnetic radiation analyzers, 
multiplexors, revolution counters, chronometers; apparatus and 
instruments for processing, accumulating, regulating or 
controlling electrical current, photographic, cinematographic, 
optical apparatus and instruments, apparatus and instruments 
for weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection), 
emergency (life-saving) and teaching, namely instruments for air 
navigation, namely anemometers, anemometer/barometers, 
altimeters, variometers, artificial horizons, turn indicators, 
compasses, radio compasses, radiosondes, directional 
gyroscopes, ground control approach systems, ILS (instrument 
landing system), GPS (global positioning system), ADF 
(automatic direction finder) receivers, VOR (Visual Omni Range), 
RMI (radio magnetic indicator), flight parameter control 
apparatus, namely computer software for helicopter and 
rotorcraft navigation and piloting assistance, inertial navigation 
systems, flight management systems, flight plan preparation 
systems, alarm, speed and acceleration calculators, gyroscopes 
and gyrometers, display screens, symbol generators, computers, 
remote controls, data, sound, and image recorders, namely 
sound and image recorders using engraving, distortion, 
mechanical stamping, sound reproduction via mechanical 
reading, blank recording media for sound and images, namely 
drums, tapes, magnetic and optical cards, magnetic and optical 
discs, CD-ROMs; audio tape recorders, videotape recorders, 
computers, image reproduction devices, namely photocopiers, 
digitizers, television sets, monitors; sound and image recorders 
that function via laser, sound and image encoders, architecture 
(network) of sound and image processors and processing of 
sounds and images via neural networks, printers, camcorders, 
cameras, photographic devices; obstacle avoidance computers, 
first limit computers, fuel flow regulators, sensors to detect actual 
or projected failures, devices for performing actual or projected 
diagnosis and maintenance on the electrical, electronic, 
computer, mechanical and structural devices of helicopters or 
rotorcraft, namely vibration detectors, crack detectors, fault 
monitor systems, health calculators, service life calculators, 
damage calculators, flight mode analyzers, computers, display 
screens, printers, data acquisition and processing software for 
the design, manufacture, piloting, flight, guidance, navigation, 
surveillance, safety, maintenance, and repair of helicopters and 
rotorcraft, symbol and alarm generators, software to assist in 
troubleshooting faults, damage, mechanical failure, the 
replacement of time-expired parts, computer software to assist in 
regulating parameters and devices used for the design, 
manufacture, piloting, flight, guidance, navigation, surveillance, 
safety, maintenance and repair of helicopters and rotorcraft, 
computer software for indicating failures and breakdowns and 
proposing the repair of said failures and breakdowns, flight report 
presentation software, data processing ground stations for the 

design, manufacture, piloting, flight, guidance, navigation, 
surveillance, maintenance and repair of helicopters and 
rotorcraft, devices for remotely transmitting information between 
helicopters or rotorcraft and at least one ground station; 
automatic flight systems, namely automatic pilots, automatic 
flight data sensors, automatic flight data software, tracking 
commands enabling the automatic piloting of helicopters or 
rotorcraft, helicopter and rotorcraft flight simulators and 
controllers, viewing scopes, protective sunglasses; apparatus for 
recording, transmitting, reproducing sound or images, namely 
radio apparatus, antennas, modems, decoders, encoders, 
apparatus for scrambling and descrambling signals and 
retransmitting digital terminals, radars, electronic calculators and 
card readers, computer software for calculating, reading and 
using map data, computers, printers, microprocessors, on-board 
wireless and satellite data servers and networks, CD-ROMs, 
digital video discs containing instructions for the navigation and 
flight of helicopters and rotorcraft; equipment for information 
processing and computers, namely electronic and computer 
games and software related thereto, designed for use only with 
television receivers or comprising an integrated monitor; 
computer software, processors, computer programs used for 
managing communication and data exchanges, calculating 
machines. Apparatus for locomotion by air, namely helicopters 
and rotorcraft. Scale models, namely helicopter and rotorcraft 
models. SERVICES: Maintenance and upgrading of 
communication, telecommunication, computer equipment, , 
scientific apparatus and instruments, namely computers, 
helicopter and rotorcraft flight equipment, flight simulators; 
maintenance, servicing, up-keep and repair of helicopters, 
helicopter and rotorcraft flight simulators. Priority Filing Date: 
December 03, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
7439466 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 OHIM (EC) on July 
21, 2009 under No. 7439466 on wares and on services.

1,431,789. 2009/03/20. LEIF J. OSTBERG, INC., 401 Hamburg 
Turnpike, Wayne, New Jersey 07470, 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

INNOVAIR
WARES: Footwear, namely boots and shoes. Priority Filing 
Date: February 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/675,583 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures. Date de priorité de production: 22 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/675,583 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,431,826. 2009/03/20. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GEOSYNTH
WARES: Computer software for browsing and searching 
photographs, for viewing photographs in three-dimensional 
models, for creating photographic tours, and for annotating 
photographs and photograph collections; computer software for 
geolocating photographs and images; computer software for 
extracting three-dimensional data from photographs, images and 
three-dimensional models; computer software for annotating 
photographs, images and three-dimensional models. Priority
Filing Date: September 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/576,804 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 10, 2009 under No. 3,710,139 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le furetage et la recherche de 
photos, pour visualiser des modèles tridimensionnels de 
photographies, pour créer des visites photographiques et pour 
annoter des photographies et des collections de photographies; 
logiciel pour la géolocalisation de photos; logiciel pour extraire 
des données tridimensionnelles de photos, d'images et de 
modèles tridimensionnels; logiciel pour annoter des 
photographies, des images et des modèles tridimensionnels. 
Date de priorité de production: 23 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/576,804 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 
sous le No. 3,710,139 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,851. 2009/03/20. Celt Corporation, 36 Dalhurst Way N.W., 
Calgary, ALBERTA T3A 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

Celt Immuno-Care
MARCHANDISES: Dietary supplement, namely consisting of 
vitamins and minerals for the support of the immune system. 
SERVICES: Sale of dietary supplement to retail stores, 
healthcare practitioners, pharmacies, through distributors of 
natural products. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Suppléments alimentaires, nommément contenant des 
vitamines et des minéraux pour soutenir le système immunitaire. 
SERVICES: Vente de suppléments alimentaires aux magasins 
de détail, aux professionnels de la santé, aux pharmacies par 
l'intermédiaire de distributeurs de produits naturels. Used in 
CANADA since January 01, 2006 on wares and on services.

1,432,073. 2009/03/23. Sawridge Inns (Edmonton) Ltd., 1910 
Bell Tower, 10104 - 103 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 0H8

Creations Dining Room and Lounge
SERVICES: Dining Room featuring eclectic gourmet fine dining 
full course meals, namely appetizers, soups, salads, main 
courses (such as sea food, beef, pork, lamb, chicken, and bison) 
and deserts marketed as a complete dining experience in an 
upscale art gallery lodge style setting and not featuring frozen 
confections, namely ice cream, yogurt and sorbets in plain form 
or custom- blended with mix-ins such as candy, fruits, and nuts; 
and not featuring sundaes, shakes, malts, smoothies and non-
alcoholic frozen drinks; and not featuring cakes, pies and waffle 
cones and bowls; Cocktail Lounge featuring alcoholic beverages 
such as wine, beer and mixed drinks, but not featuring shakes, 
malts, smoothies or non-alcoholic frozen drinks. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Salle à manger offrant des repas complets et 
éclectiques de haute gastronomie, nommément hors-d'oeuvre, 
soupes, salades, plats principaux (tels que fruits de mer, boeuf, 
porc, agneau, poulet et bison) et desserts, mis en marché 
comme des repas gastronomiques complets dans un 
environnement hôtelier de galerie d'art huppée, et ne 
comprenant pas de friandises congelées, nommément crème 
glacée, yogourt glacé et sorbets nature ou additionnés de 
bonbons, fruits, et noix; ne comprenant pas de coupes glacées, 
laits fouettés, boissons au malt, boissons fouettées et boissons 
glacées non alcoolisées; ne comprenant pas de gâteaux, tartes 
ainsi que cornets et bols gaufrés; bar-salon offrant des boissons 
alcoolisées telles que du vin, de la bière et des boissons 
mélangées, mais n'offrant pas de laits fouettés, de boissons au 
malt, de boissons fouettées ou de boissons glacées non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,432,218. 2009/03/24. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, 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: Plastic storage containers for household or kitchen 
use. SERVICES: Shop-at-home parties and retail store on-line 
services featuring household containers and utensils, cutlery, 
pots and pans, hand lotions and soaps, pot and dish soaps, 
fragrant room sprays, antibacterial gels, towels, teas and tea 
pots, spices, recipes and toys. Priority Filing Date: March 20, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77695412 in association with the same kind of wares; March 20, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77695418 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en plastique pour 
la maison ou la cuisine. SERVICES: Services de vente par 
démonstrations à domicile et de vente au détail en ligne offrant 
des contenants et des ustensiles pour la maison, des ustensiles 
de table, des batteries de cuisine, des lotions et des savons à 
mains, des casseroles, des détergents à vaisselle, des 
vaporisateurs parfumés pour pièces, des gels antibactériens, 
des serviettes, des thés et des théières, des épices, des recettes 
et des jouets. Date de priorité de production: 20 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77695412 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 20 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77695418 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,432,360. 2009/03/25. Elmer's Investments LLC, One Easton 
Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLUE CREW
SERVICES: Recycling; educational services, namely, conducting 
informal on-line programs in the field of recycling and printable 
materials distributed therewith. Priority Filing Date: March 24, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/697,445 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recyclage; services éducatifs, nommément tenue 
de programmes informels en ligne dans le domaine du recyclage 
et distribution d'imprimés connexes. Date de priorité de 
production: 24 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/697,445 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,432,396. 2009/03/25. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5

OSTEO JOINT EASE
WARES: dietary and nutritional supplements formulated to 
protect against the deterioration of joint cartilage which causes 
chronic pain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires conçus pour 
protéger contre la dégénérescence du cartilage des articulations 
à l'origine de la douleur chronique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,432,983. 2009/03/31. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZOOFARI
WARES: Body care products for animals; beauty care products 
for animals, soaps, cosmetics, shampoos, coat care products 
and dentifrices for animals. Metal aviaries for animals; metal 
bells for animals; birdhouses; dog chains. Shearing machines for 
animals. Hair-cutting machines for animals. Dog whistles. 
Filtering apparatus for indoor aquariums; heating apparatus for 
indoor aquariums; lights for indoor aquariums. Printed matter, 
namely educational materials, printed informational cards, 
printed periodicals, books and pamphlets in the field of animal 
and pet care. Leather and imitation leather and goods made from 
same and intended for animals, namely, animal leashes, collars 
for animals, animal clothing, muzzles, animal feed bags; leads, 
collars for animals; garments for animals; feeding bags. Aviaries 
for animals (not made of metal); birdhouses (not made of metal); 
gravel. Goods made of wood, cork, reeds, rushes, cane or 
synthetics, namely, non-metal pet crates, pet furniture, pet 
ramps, pet beds, play houses for pets, mirrors for animals, 
baskets in the nature of pet creates, huts being play yards for 
pets, pet cushions, blankets in the nature of crate covers for 
pets; pet furniture namely, couches and nests for animals, 
scratching posts for animals, cupboards for indoor aquariums, 
pet furniture, namely, perches and platforms for pets; mirrors for 
animals; baskets, beds, huts, cushions, blankets, couches and 
nests for animals; transport boxes for pets; scratching posts for 
animals, cupboards for indoor aquariums; perches and platforms 
for pets. Feeding dishes; animal combs, animal brushes and 
sponges; animal domiciles, cages, indoor terrariums, animal 
houses and litter trays for pets; transport cages for pets; 
birdbaths; cat litter pans; toothbrushes for animals; ladders and 
swings for animals. Toys for pets. Sand for animals, bird sand; 
litter for animals, cat litter and litter for small animals; hay, straw; 
fresh plants for indoor aquariums; pet food, fodder, fodder 
additives for non-medical purposes, edible chews for animals; 
drinks for animals. Priority Filing Date: October 10, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 064 461.3/31 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on December 16, 2008 
under No. 30 2008 064 461 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps pour animaux; 
produits de beauté pour animaux, savons, cosmétiques, 
shampooings, produits de soins du pelage et dentifrices pour 
animaux. Volières en métal pour animaux; cloches en métal pour 
animaux; maisons d'oiseaux; chaînes de chiens. Raseuses pour 
animaux. Machines pour couper le poil des animaux. Sifflets 
pour chiens. Appareils de filtration pour aquariums; appareils de 
chauffage pour aquariums; lampes pour aquariums. Imprimés, 
nommément matériel éducatif, cartons informatifs imprimés, 
périodiques imprimés, livres et dépliants dans le domaine des 
soins aux animaux et aux animaux de compagnie. Cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières à 
l'intention des animaux, nommément laisses, colliers, vêtements, 
muselières, sacs à nourriture; laisses, colliers; vêtements pour 
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animaux; sacs à nourriture. Volières (autres qu'en métal); 
cabanes à oiseaux (autres qu'en métal); gravier. Marchandises 
en bois, en liège, en roseau, en joncs, en canne ou en produits 
synthétiques, nommément cages pour animaux de compagnie, 
articles pour animaux de compagnie, rampes pour animaux de 
compagnie, lits pour animaux de compagnie, mirroirs pour 
animaux, paniers, en l'occurrencce cages pour animaux de 
compagnie, huttes en forme d'aire de jeu, coussins pour 
animaux de compagnie, couvertures, en l'occurrence housses 
de cage pour animaux de compagnie; articles pour animaux de 
compagnie, nommément couches et nids pour animaux de 
compagnie, poteaux à griffes pour animaux, armoires pour 
aquariums d'intérieur, articles pour animaux de compagnie, 
nommément perchoirs et plateformes pour animaux de 
compagnie; miroirs pour animaux; paniers, lits, baraques, 
coussins, couvertures, canapés et nids pour animaux; boîtes de 
transport pour animaux de compagnie; poteaux à griffes pour 
animaux, armoires pour aquariums; perchoirs et plateformes 
pour animaux de compagnie. Écuelles; peignes pour animaux, 
brosses et éponges pour animaux; cages, terrariums d'intérieur, 
maisonnettes pour animaux et bacs à litière pour animaux de 
compagnie; cages de transport pour animaux de compagnie; 
bains d'oiseaux; bacs à litière pour chats; brosses à dents pour 
animaux; échelles et balançoires pour animaux. Jouets pour 
animaux de compagnie. Sable pour animaux, sable pour 
oiseaux; litière pour animaux, litière pour chats et litière pour 
petits animaux; foin, paille; plantes vivantes pour aquariums; 
aliments pour animaux de compagnie, fourrage, additifs de 
fourrage à usage non médical, os à mâcher comestibles pour 
animaux; boissons pour animaux. Date de priorité de production: 
10 octobre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 064 
461.3/31 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 décembre 2008 
sous le No. 30 2008 064 461 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,000. 2009/03/31. Fortress Iron, LP, 216 North Interurban 
Street, Richardson, TX 75081, 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: (1) Metal post caps, deck/railing panels, and metal 
traditional and ornamental railing and fencing components, 
namely, posts and railing, all sold to fencing wholesalers and 
fencing contractors for use in constructing custom deck railings, 
balcony railings and/or fences at residential and commercial 
properties. (2) Deck/railing pickets, deck/railing balusters, 
deck/railing spindles, deck/railing balustrades, and metal 
traditional and ornamental railing and fencing components, 
namely, fence and gates, all sold to fencing wholesalers and 
fencing contractors for use in constructing custom deck railings, 
balcony railings and/or fences at residential and commercial 

properties. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2007 on wares (1); July 28, 2008 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2008 under 
No. 3526249 on wares.

MARCHANDISES: (1) Capuchons de poteau en métal, 
panneaux de terrasse et de rambarde ainsi que pièces de 
rambarde et de clôture traditionnelles et ornementales en métal, 
nommément poteaux et rambardes, vendus aux grossistes et 
aux entrepreneurs en clôtures pour la construction sur mesure 
de rambardes de terrasse, de rambardes de balcon et/ou de 
clôtures pour propriétés résidentielles et commerciales. (2) 
Piquets de terrasse et de rambarde, balustres de terrasse et de 
rambarde, montants de terrasse et de rambarde, balustrades de 
terrasse et de rambarde ainsi que pièces de rambarde et de 
clôture traditionnelles et ornementales en métal, nommément 
clôtures et barrières, vendues aux grossistes et aux 
entrepreneurs en clôtures pour la construction sur mesure de 
rampes de terrasse, de rampes de balcon et/ou de clôtures pour 
propriétés résidentielles et commerciales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1); 28 juillet 2008 en liaison avec 
les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous le No. 
3526249 en liaison avec les marchandises.

1,433,213. 2009/04/01. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
Amsterdam 1014 BG, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Alcoholic beverages (except beers), namely gin and 
vodka. (2) gin. Priority Filing Date: March 25, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008177231 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares 
(2). Registered in or for OHIM (EC) on September 09, 2009 
under No. 8177231 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées (sauf bières), 
nommément gin et vodka. (2) Gin. Date de priorité de 
production: 25 mars 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008177231 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 septembre 2009 
sous le No. 8177231 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,433,278. 2009/04/02. Ms. Laura Ines Catena, an Argentine 
citizen, 183 Carl Street, San Francisco, CA 94117, 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

NICO BY LUCA
WARES: Wines. Used in ARGENTINA on wares. Registered in 
or for ARGENTINA on June 22, 2007 under No. 2.165.623 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ARGENTINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE 
le 22 juin 2007 sous le No. 2.165.623 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,299. 2009/04/02. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel, CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

INSPIRE
Consent received from The Leukemia & Lymphoma Society of 
Canada (formerly known as Leukemia Research Fund of 
Canada) for the registration of this mark.

WARES: Fungicides for agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de la Société de leucémie et lymphome du 
Canada (anciennement connue sous le nom de Leukemia 
Research Fund of Canada) a été déposé pour l'enregistrement 
de la marque.

MARCHANDISES: Fongicides à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,318. 2009/04/02. Your Baby Can, LLC, 1958 Kellogg 
Avenue, Carlsbad, California 92008, 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

YOUR BABY CAN

WARES: Pre-recorded video cassettes, audio cassette tapes, 
digital video discs, CD ROMs, educational books, flash cards 
and pre-printed charts, all designed to teach reading to infants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées, cassettes 
audio, disques vidéonumériques, CD-ROM, livres éducatifs, 
cartes éclair et diagrammes imprimés, tous conçus pour 
l'enseignement de la lecture aux tout-petits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,366. 2009/04/02. Sto AG, a corporation of Germany, 
Ehrenbachstrasse 1, Stuehlingen D-79780, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

STOGUARD RAPIDSEAL
WARES: Waterproof liquid barrier, namely sealer coatings for 
use in a seamless air and moisture protection system beneath 
exterior wall surfaces to protect rough openings and for transition 
detailing in above grade wall construction. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrière imperméable liquide, nommément 
revêtements scellants pour les systèmes de protection contre le 
vent et l'humidité entre les murs extérieurs visant à protéger les 
ouvertures imparfaites ainsi que pour la finition de transition en 
construction de murs en surélévation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,381. 2009/04/02. Gregory S. Licht, 555 Westheights Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2N 1M6

BEACH FEET
WARES: Footwear, namely boots, shoes and sandals. Used in 
CANADA since February 02, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et sandales. Employée au CANADA depuis 02 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,433,383. 2009/04/02. Advanced Fresh Concepts Corp., a 
California corporation, 19205 S. Laurel Park Rd., Rancho 
Dominquez, CALIFORNIA 90220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY 
STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1
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The English translation of the Japanese word 'TSUNAMI' is 'tidal 
wave'.

WARES: (1) Sushi and related products, namely, bottled sauces, 
seasonings, ginger, wasabi, rice, tea. (2) Edamame (soybeans), 
soups, seaweed, sesame seed, salads, salad dressings, 
bamboo sushi mats. SERVICES: Food service counters 
featuring sushi and sushi related items, located primarily in 
supermarkets, convenience stores and other similar institutions, 
but not including food courts in shopping malls. Used in 
CANADA since at least as early as July 08, 2002 on wares and 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 04, 2003 under No. 2780243 on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TSUNAMI est « 
tidal wave ».

MARCHANDISES: (1) Sushis et produits connexes, 
nommément sauces en bouteille, assaisonnements, gingembre, 
wasabi, riz, thé. (2) Edamame (fèves de soya), soupes, algues, 
graines de sésame, salades, sauces à salade, nattes à sushi en 
bambou. SERVICES: Comptoirs de service alimentaire offrant 
des sushis et des articles connexes, situés principalement dans 
des supermarchés, des dépanneurs et d'autres établissements 
semblables, sauf les aires de restauration de centres 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 juillet 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2003 
sous le No. 2780243 en liaison avec les marchandises (1).

1,433,384. 2009/04/02. Advanced Fresh Concepts Corp., 19205 
S. Laurel Park Rd., Rancho Dominquez, CALIFORNIA 90220, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2V1

SOUTHERN TSUNAMI
The English translation of the Japanese word 'TSUNAMI' is 'tidal 
wave'

WARES: (1) Sushi and related products, namely, bottled sauces, 
seasonings, ginger, wasabi, rice, tea. (2) Edamame (soybeans), 
soups, seaweed, sesame seed, salads, salad dressings, 
bamboo sushi mats. SERVICES: Food service counters 
featuring sushi and sushi related items, located primarily in 
supermarkets, convenience stores and other similar institutions, 
but not including food courts in shopping malls. Used in 
CANADA since at least as early as July 08, 2002 on wares and 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 11, 2003 under No. 2782535 on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
TSUNAMI est « tidal wave ».

MARCHANDISES: (1) Sushis et produits connexes, 
nommément sauces en bouteille, assaisonnements, gingembre, 
wasabi, riz, thé. (2) Edamame (fèves de soya), soupes, algues, 
graines de sésame, salades, sauces à salade, nattes à sushi en 

bambou. SERVICES: Comptoirs de service alimentaire offrant 
des sushis et des articles connexes, situés principalement dans 
des supermarchés, des dépanneurs et d'autres établissements 
semblables, sauf les aires de restauration de centres 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 juillet 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 
sous le No. 2782535 en liaison avec les marchandises (1).

1,433,624. 2009/04/06. West Corporation, 11808 Miracle Hills 
Drive, Omaha, Nebraska 68154, 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

V9-1-1
SERVICES: Internet telephony services; local and long distance 
transmission of voice, text, audio, video, images, messages by 
means of telephone, cable, Internet, satellite and global 
computer networks; electronic transmission of messages, text, 
audio and video by means of telephone, cable, Internet, satellite 
and global computer networks; electronic voice messaging, 
namely, the recording and subsequent transmission of voice 
messages by telephone and global computer networks; 
electronic, electric and digital transmission of voice, text, audio, 
video, images and messages by means of telephone, cable, 
Internet, satellite and global computer networks. Used in 
CANADA since at least as early as June 2007 on services.

SERVICES: Services de téléphonie par Internet; transmission 
locale et interurbaine de la voix, de texte, d'audio, de vidéo, 
d'images, de messages par téléphone, câble, Internet, satellite 
et réseaux informatiques mondiaux; transmission électronique 
de messages, de texte, d'audio et de vidéo par téléphone, câble, 
Internet, satellite et réseaux informatiques mondiaux; 
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement et 
transmission subséquente de messages vocaux par réseau 
téléphonique et réseaux informatiques mondiaux; transmission 
électronique, électrique et numérique de la voix, de texte, 
d'audio, de vidéo, d'images et de messages par téléphone, 
câble, Internet, satellite et réseaux informatiques mondiaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
en liaison avec les services.

1,433,972. 2009/04/08. LG ELECTRONICS INC., 20, Yoido-
dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VERSA
WARES:  telephone sets, portable communications apparatus, 
namely handsets, walki-talkies, satellite telephones and personal 
digital assistants (PDA); mobile phones; MPEG audio layer-3 
(MP3) players; television receivers; universal serial bus (USB) 
drives; digital media broadcasting (DMB) players; headsets for 



Vol. 57, No. 2905 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2010 137 June 30, 2010

mobile phones; digital versatile disc (DVD) players for home 
theaters; speakers for home theaters; audio-video (AV) receivers 
for home theaters; projectors for home theaters; digital versatile 
disc (DVD) players; portable hard disk drives for computers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques, appareils de 
communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs de 
MP3 (MP3) lecteurs; téléviseurs; clés de bus sériel universel 
(USB); lecteurs de radiodiffusion numérique (RN); casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; disque numérique universel 
(DVD) lecteurs pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs portatifs pour 
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,075. 2009/04/09. THOMSON, une société anonyme, 46 
Quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et/ou et des images 
nommément lecteurs de disques audio et vidéo, enregistreurs de 
disques audio et vidéo, radios, récepteurs audio et vidéo, 
lecteurs enregistreurs de cassettes audio et vidéo, téléviseurs; 
appareils de téléphonie nommément téléphones et répondeurs 
téléphoniques, téléphones cellulaires; appareils pour 
l'amplification des sons nommément haut-parleurs, 
microphones; supports d'enregistrement magnétiques 
nommément disques compacts vierges, disques versatiles 
digitaux vierges, cassettes audio et vidéo vierges; assistants 
numérique personnel; matériel informatique nommément 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs nommément écrans 
d'ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs; logiciels pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son par 
Internet et par téléphone. SERVICES: Services de 
télécommunications, à savoir : traitement, enregistrement, 
diffusion, transmission et distribution de sons et d'images par 
satellite, câbles ou antennes. Date de priorité de production: 14 
novembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 611 155 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 14 novembre 2008 sous 
le No. 08/3611155 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Apparatus for recording, transmitting, reproducing 
sound and/or images, namely audio and video disc players, 
audio and video disc recorders, radios, audio and video 
receivers, audio and video cassette player/recorders, television 
sets; telephony apparatus, namely telephones and answering 
machines, cellular telephones; sound amplification apparatus, 
namely loudspeakers, microphones; magnetic recording media, 
namely blank compact discs, blank digital versatile discs, blank 
audio and video cassettes; personal digital assistants; computer 
hardware, namely computers, computer peripherals, namely 
computer monitors, computer printers; computer software for 
recording, transmitting and reproducing sound via the Internet 
and via telephone. . SERVICES: Telecommunication services, 
namely processing, recording, broadcasting, transmitting and 
distributing sounds and images via satellite, cable or antenna. 
Priority Filing Date: November 14, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 611 155 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 November 14, 2008 under No. 08/3611155 on 
wares and on services.

1,434,146. 2009/04/09. Deere & Company, One John Deere 
Place, Moline, Illinois 61265-8098, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN DEERE LIMITED, 295 HUNTER ROAD, 
GRIMSBY, ONTARIO, L3M4H5

NORTRAX
SERVICES: Operation of a business engaged in the sales, 
leasing, repair and maintenance of industrial equipment, and 
parts and accessories therefor, namely construction equipment, 
forestry equipment, mining equipment, commercial worksite 
product equipment, safety equipment, diesel engines, and 
generator sets. Used in CANADA since June 16, 2008 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente, la location, la réparation et l'entretien d'équipement 
industriel, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, 
nommément équipement de construction, équipement forestier, 
équipement minier, équipement de chantier commercial, 
équipement de sécurité, moteurs diesels et groupes 
électrogènes. Employée au CANADA depuis 16 juin 2008 en 
liaison avec les services.
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1,434,162. 2009/04/09. Atlantic Mariculture Limited, 2 Hill Road, 
Grand Manan, NEW BRUNSWICK E5G 4C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Dulse. SERVICES: Wholesale distribution and sale of 
dulse. Used in CANADA since at least as early as 1988 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Rhodyménie palmé. SERVICES: Distribution 
en gros et vente de rhodyménie palmé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,434,283. 2009/04/02. Eat My Martini Inc., 648 COLLEGE 
STREET, TORONTO, ONTARIO M6G 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
ROTFLEISCH, (ROTFLEISCH & SAMULOVITCH), 121 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 803, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2K1

EAT MY MARTINI
WARES: food namely appetizers and pastas; drinks namely 
alcoholic and non-alcoholic martinis; Promotional material, 
namely signage, business cards, menus, flyers, and brochures. 
SERVICES: (1) Restaurant and bar services. (2) Dissemination 
of information about its services and menus to customers via an 
internet-based web site database. Used in CANADA since at 
least March 1999 on wares and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Aliments nommément hors-d'oeuvre et pâtes 
alimentaires; boissons, nommément martinis alcoolisés ou non; 
matériel promotionnel, nommément panneaux, cartes 
professionnelles, menus, prospectus et brochures. SERVICES:
(1) Services de restaurant et de bar. (2) Diffusion d'information 
sur ses services et menus aux clients par une base de données 
sur un site Web. Employée au CANADA depuis au moins mars 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 

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

1,434,311. 2009/04/09. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  A blue 
gradated slug shaped figure with highlighted areas in white and 
dark blue. The circular bubbles at the right are white and various 
shades of blue.

WARES: dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; 
dental gels, bleaching preparations, tooth polishing preparations, 
tooth whitening preparations and accelerators, cosmetic stain 
removal preparations; medicated toothpaste, medicated tooth 
polishing preparations, medicated tooth whitening preparations, 
medicated mouthwashes, medicated bleaching preparations, 
medicated chewing gum and lozenges for dental hygiene; 
flexible and disposable dental trays; toothbrushes, toothpicks, 
dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une forme de limace 
comprenant des reflets blancs et bleu foncé. Les bulles, à la 
droite du dessin, sont blanches et de différentes teintes de bleu.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine; gels dentaires, produits de blanchiment, produits pour 
le polissage des dents, produits et accélérateurs pour le 
blanchiment des dents, produits détachants cosmétiques; 
dentifrice médicamenteux, produits médicamenteux pour le 
polissage des dents, produits médicamenteux pour le 
blanchiment des dents, rince-bouches médicamenteux, produits 
de blanchiment médicamenteux, gomme et pastilles 
médicamenteuses pour l'hygiène dentaire; gouttières dentaires 
souples et jetables; brosses à dents, cure-dents, soie dentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,520. 2009/04/14. Y.H. Fay Wu dba NFQ Ventures, 468 
Wellington Street West, Suite 400A, Toronto, ONTARIO M5V 
1E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

NFQ
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WARES: Electronic publications in the field of venture capital 
investing; print published material, namely, books, booklets, 
newsletters, pamphlets, and promotion and workshop materials, 
namely, corporate literature, business planning templates and 
models, and operations management templates and models, all 
in the field of venture capital investing. SERVICES: Raising and 
deployment of investment and venture capital; provision of 
consulting, financial, and business advisory services in the field 
of venture capital, debt and equity investments, early stage high 
growth organizations and business operations; establishment of 
a business incubator; provision of media services in the field of 
venture capital investing, namely, blogs, media programs, 
coaching, training and seminars; providing access to electronic 
publications in the field of venture capital investing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques sur les 
investissements en capital de risque; publications imprimées, 
nommément livres, livrets, bulletins d'information, brochures 
ainsi que matériel promotionnel et d'atelier, nommément 
documents d'entreprises, gabarits et modèles de planification 
d'entreprise ainsi que gabarits et modèles de gestion des 
opérations, tous dans le domaine des investissements en capital 
de risque. SERVICES: Accumulation et dépense de capital de 
risque et d'investissement; offre de services de conseil, de 
services financiers et de services de conseil aux entreprises 
dans les domaines des investissements en capital de risque et 
des placements en titres de créance et en titres de participation, 
des jeunes organisations à forte croissance ainsi que des 
opérations commerciales; établissement de pépinières 
d'entreprises; offre de services médiatiques dans le domaine des 
investissements en capital de risque, nommément blogues, 
émissions, coaching, formation et conférences; offre d'accès à 
des publications électroniques sur les investissements en capital 
de risque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,434,527. 2009/04/14. Y.H. Fay Wu dba NFQ Ventures, 468 
Wellington Street West, Suite 400A, Toronto, ONTARIO M5V 
1E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Electronic publications in the field of venture capital 
investing; print published material, namely, books, booklets, 
newsletters, pamphlets, and promotion and workshop materials, 
namely, corporate literature, business planning templates and 
models, and operations management templates and models, all 
in the field of venture capital investing. SERVICES: Raising and 
deployment of investment and venture capital; provision of 
consulting, financial, and business advisory services in the field 
of venture capital, debt and equity investments, early stage high 
growth organizations and business operations; establishment of 

a business incubator; provision of media services in the field of 
venture capital investing, namely, blogs, media programs, 
coaching, training and seminars; providing access to electronic 
publications in the field of venture capital investing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques sur les 
investissements en capital de risque; publications imprimées, 
nommément livres, livrets, bulletins d'information, brochures 
ainsi que matériel promotionnel et d'atelier, nommément 
documents d'entreprises, gabarits et modèles de planification 
d'entreprise ainsi que gabarits et modèles de gestion des 
opérations, tous dans le domaine des investissements en capital 
de risque. SERVICES: Accumulation et dépense de capital de 
risque et d'investissement; offre de services de conseil, de 
services financiers et de services de conseil aux entreprises 
dans les domaines des investissements en capital de risque et 
des placements en titres de créance et en titres de participation, 
des jeunes organisations à forte croissance ainsi que des 
opérations commerciales; établissement de pépinières 
d'entreprises; offre de services médiatiques dans le domaine des 
investissements en capital de risque, nommément blogues, 
émissions, coaching, formation et conférences; offre d'accès à 
des publications électroniques sur les investissements en capital 
de risque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,434,958. 2009/04/20. Cooper Gay (Holdings) Limited, 52 
Leadenhall Street, London, EC3A 2EB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

COOPER GAY
SERVICES: Financial services relating to insurance, namely 
entering into and performing contracts for insurance and re-
insurance; insurance broking services, namely advising parties 
seeking insurance on appropriate insurance solutions, 
introducing parties seeking insurance to insurers, preparing 
contracts of insurance for execution, assisting clients in the 
proper administration and performance of insurance contracts, 
and assisting clients in making insurance claims; computerised 
insurance broking services; administration of insurance 
portfolios; insurance management services; insurance risk 
management services; carrying out appraisals for insurance 
purposes; insurance loss assessment services; insurance loss 
adjustment services; underwriting of insurance; management 
consultancy relating to insurance; provision of advice, 
information and consultancy relating to insurance and re-
insurance; provision of computerised information relating to 
insurance and re-insurance. Priority Filing Date: February 25, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008124786 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
September 06, 2009 under No. 008124786 on services.

SERVICES: Services financiers liés à l'assurance, nommément 
conclusion et exécution de contrats d'assurance et de 
réassurance; services de courtage en assurance, nommément 
conseils aux personnes qui veulent s'assurer concernant les 
solutions d'assurance, présentation d'assureurs aux personnes 
cherchant à s'assurer, préparation de contrats d'assurance à des 
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fins d'exécution, aide aux clients dans l'administration et 
l'exécution de contrats d'assurance, et aide aux clients 
concernant les réclamations d'assurance; services informatisés 
de courtage en assurance; administration de portefeuilles de 
contrats d'assurance; services de gestion d'assurance; services 
de gestion des risques d'assurance; évaluations d'assurance; 
services d'évaluation de sinistres; services de règlement de 
sinistres; services d'assurance; conseils en gestion dans le 
domaine de l'assurance; offre de conseils et d'information sur 
l'assurance et la réassurance; diffusion d'information 
informatisée sur l'assurance et la réassurance. Date de priorité 
de production: 25 février 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008124786 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 septembre 2009 
sous le No. 008124786 en liaison avec les services.

1,435,022. 2009/04/17. KPMG International Cooperative, KPMG 
Building, Burgemeester, Rijnderslaan 20, 1185 MC Amstelveen, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Business management, namely implementing 
sustainable f o r e s t  management programmes that are 
independently audited for compliance with recognized forestry 
management standards. Used in CANADA since at least as 
early as January 2002 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 following defined standard: the services have been 
assessed by a subsidiary of a member firm of the applicant and 
found to be compliant with the CSA Z809 standard of the 
Canadian Standards Organization and with the SFI land 
management and procurement standards of SFI Inc.

SERVICES: Gestion d'entreprise, nommément mise en oeuvre 
de programmes de gestion durable des forêts dont la conformité 
est vérifiée de façon indépendante en fonction de normes de 
gestion des forêts reconnues. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
services susmentionnés, en association avec lesquels elle est 

utilisée, respectent les normes suivantes : les services ont été 
évalués par une filiale d'une firme membre du requérant et sont 
conformes à la norme CSA Z809 de l'Association canadienne de 
normalisation et aux normes en matière de gestion et 
d'acquisition de terres de la SFI.

1,435,182. 2009/04/20. Ofidium Pty Ltd, Level 9, 255 Bourke 
Street, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

OFIDIUM
WARES: Telecommunications equipment and software, namely, 
fibre-optic transceivers, transponders, transceiver modules, and 
transponder modules. Priority Filing Date: November 21, 2008, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1273897 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on November 21, 2008 under 
No. 1273897 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication et 
logiciels, nommément émetteurs-récepteurs pour fibres optiques, 
transpondeurs, modules d'émetteurs-récepteurs et modules de 
transpondeur. Date de priorité de production: 21 novembre 
2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1273897 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 21 novembre 2008 sous le No. 1273897 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,183. 2009/04/20. Ofidium Pty Ltd, Level 9, 255 Bourke 
Street, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Telecommunications equipment and software, namely, 
fibre-optic transceivers, transponders, transceiver modules, and 
transponder modules. Priority Filing Date: November 21, 2008, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1273898 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on November 21, 2008 under 
No. 1273898 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication et 
logiciels, nommément émetteurs-récepteurs pour fibres optiques, 
transpondeurs, modules d'émetteurs-récepteurs et modules de 
transpondeur. Date de priorité de production: 21 novembre 
2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1273898 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 21 novembre 2008 sous le No. 1273898 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,435,191. 2009/04/20. Bayswater Uranium Corporation, Suite 
510 - 510 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

BAYSWATER
WARES: Uranium. SERVICES: Exploration services in the field 
of natural resources namely mining exploration, mineral 
exploration, mineral resource extractions, uranium exploration, 
uranium extractions and uranium mining. Used in CANADA 
since March 2003 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Uranium. SERVICES: Services d'exploration 
dans le domaine des ressources naturelles, nommément 
exploration minière, exploration minérale, extraction de 
ressources minérales, prospection de l'uranium, extraction 
d'uranium et extraction minière de l'uranium. Employée au 
CANADA depuis mars 2003 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,192. 2009/04/20. Bayswater Uranium Corporation, Suite 
510 - 510 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

THE SUPER JUNIOR URANIUM 
COMPANY

WARES: Uranium. SERVICES: Exploration services in the field 
of natural resources namely mining exploration, mineral 
exploration, mineral resource extractions, uranium exploration, 
uranium extractions and uranium mining. Used in CANADA 
since August 2006 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Uranium. SERVICES: Services d'exploration 
dans le domaine des ressources naturelles, nommément 
exploration minière, exploration minérale, extraction de 
ressources minérales, prospection de l'uranium, extraction 
d'uranium et extraction minière de l'uranium. Employée au 
CANADA depuis août 2006 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,193. 2009/04/20. Bayswater Uranium Corporation, Suite 
510 - 510 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

FUELING THE NUCLEAR 
RENAISSANCE

WARES: Uranium. SERVICES: Exploration services in the field 
of natural resources namely mining exploration, mineral 
exploration, mineral resource extractions, uranium exploration, 
uranium extractions and uranium mining. Used in CANADA 
since August 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Uranium. SERVICES: Services d'exploration 
dans le domaine des ressources naturelles, nommément 
exploration minière, exploration minérale, extraction de 
ressources minérales, prospection de l'uranium, extraction 
d'uranium et extraction minière de l'uranium. Employée au 
CANADA depuis août 2008 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,206. 2009/04/09. LA MAISON BERGEVIN INC., 199 Joly, 
Quebec, QUEBEC G1L 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

INÜ
WARES: Non-alcoholic fruit drinks, fruit nectars, fruit juices, 
fruits, frozen fruits, jams, fruit syrup, sweetened fruits, fruits in 
syrup, fruit spreads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées, nectars 
de fruits, jus de fruits, fruits, fruits congelés, confitures, sirop de 
fruits, fruits sucrés, fruits en sirop, tartinades aux fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,231. 2009/04/21. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
purple and yellow is/are claimed as a feature of the trade-mark. 
The color yellow appears on the human hand and arm portions 
of the mark and the color purple appears in the ring encircling 
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the human arm portion of the mark. The stippling is for shading 
purposes only.

SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 20, 2006 under No. 3105988 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mauve et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La main et le bras 
sont jaunes. L'anneau entourant le bras est mauve. Les pointillés 
ne servent qu'à des fins d'ombrage.

SERVICES: Enseignement et entraînement dans le domaine du 
conditionnement physique; services de club de santé, 
nommément offre de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3105988 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,435,232. 2009/04/21. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NO CRITICS
SERVICES: Physical fitness instruction and training; healthclubs. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2002 under No. 2654980 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours de conditionnement physique et 
entraînement; clubs de santé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2002 sous le 
No. 2654980 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,435,233. 2009/04/21. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLANET FITNESS
WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts, shorts, sweat shirts, 
sweat pants, jackets and hats. (2) Manually operated exercise 
equipment, namely, weight training and weight resistance 
machines; cardiovascular exercise machines, namely, treadmills, 
rowing machines, elliptical machines, stationary bicycles, stair 
machines. SERVICES: (1) Providing indoor recreation facilities, 
namely, workout fitness centers; providing courses and seminars 
in nutritional education and nutritional counseling; providing 
courses or seminars in physical and aerobic fitness, weight 

training and physical therapy. (2) Physical fitness instruction. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 27, 2001 under No. 2438677 on wares (1) and on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2003 
under No. 2698976 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
shorts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes et 
chapeaux. (2) Appareils d'exercice à commande manuelle, 
nommément machines d'entraînement aux poids et 
d'entraînement musculaire; machines d'exercice 
cardiovasculaire, nommément tapis roulants, rameurs, machines 
elliptiques, vélos stationnaires, simulateurs d'escalier. 
SERVICES: (1) Offre d'installations de loisirs d'intérieur, 
nommément de centres de conditionnement physique; offre de 
cours et de conférences d'information sur l'alimentation et de 
conseils nutritionnels; offre de cours et de conférences sur le 
conditionnement physique et l'aérobie, l'entraînement aux poids 
et la physiothérapie. (2) Enseignement du conditionnement 
physique. 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 27 
mars 2001 sous le No. 2438677 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No. 2698976 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,235. 2009/04/21. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JUDGMENT FREE ZONE
SERVICES: Physical fitness instruction and training; healthclubs. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
15, 2000 under No. 2377662 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Cours de conditionnement physique et 
entraînement; clubs de santé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2000 sous le No. 
2377662 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,435,236. 2009/04/21. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
yellow, purple, black and white is/are claimed as a feature of the 
trade-mark. The mark consists of the color black appearing in a 
cog wheel, the words "judgement free zone" on the right side of 
the exterior of the cog, the words "jfz gyms" in the color white in 
the center of the cog, the color purple in a circle within the cog 
and a hand colored yellow with its thumb pointed upward 
extending from the center of the cog. The stippling is a feature of 
the trade-mark.

SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2007 under No. 3303904 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le mauve, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'une roue dentée noire et 
des mots « judgement free zone » noirs situés à droite de la roue 
dentée; des mots « jfz gyms » blancs au centre de la roue 
dentée; d'un trait circulaire mauve à l'intérieur de la roue dentée 
et contenant une main jaune refermée dont le pouce est orienté 
vers le haut. Les pointillés sont une caractéristique de la marque 
de commerce.

SERVICES: Enseignement et entraînement dans le domaine du 
conditionnement physique; services de club de santé, 
nommément offre de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3303904 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,435,422. 2009/04/17. Diana Elizabeth Beatty, 2531 Orchard 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES R. CLAPP, (CLAPP & COMPANY), 4599 
CHATTERTON WAY, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8X4Y7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word HOT 
is lined for the colour grey. The word SACKS is lined for the 
colour green. The leaf on the bag is lined for the colour green 
and the background of the bag and the veins of the leaf are lined 
for the colour grey.

WARES: (1) Environmentally friendly reusable bags namely: 
shopping bags, beach bags, grocery bags, purses, bulk produce 
bags, lunch bags, stuff sack bags (purse size), key chain bags, 
backpacks, and luggage. (2) Clothing, namely: t-shirts. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot HOT est hachuré pour représenter le gris. 
Le mot SACKS est hachuré pour représenter le vert. La feuille 
sur le sac est hachurée pour représenter le vert et l'arrière-plan 
du sac ainsi que les nervures de la feuille sont hachurés pour 
représenter le gris.

MARCHANDISES: (1) Sacs réutilisables écologiques, 
nommément sacs à provisions, sacs de plage, sacs d'épicerie, 
sacs à main, sacs pour produits en vrac, sacs-repas, sacs 
fourre-tout (format sac à main), sacs à chaînes porte-clés, sacs 
à dos et valises. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,435,425. 2009/04/22. Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & 
Co. KG, Am Amazonenwerk 9-13, 49205 Hasbergen, 
GERMANY 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

CATROS
WARES: (1) Agricultural tractors, agricultural equipment for 
seeding, agricultural land fertilizing equipment and attachments 
for vehicles namely, blades for moving earth and for use as a 
mixing soil tillage, for fertilization, for seeding, as pesticide 
distributors and pesticide spreaders, reapers and for sweeping; 
parts of the aforementioned goods. (2) Electronic controllers and 
monitors for controlling and monitoring the operating functions of 
agricultural machinery and on-board computers as part, and as 
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accessory of the aforementioned agricultural machines and 
mechanical agricultural implements. Used in GERMANY on 
wares (1). Registered in or for GERMANY on November 16, 
2001 under No. 30156545 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tracteurs agricoles, équipement agricole 
pour l'ensemencement, équipement agricole de fertilisation des 
sols et accessoires pour véhicules, nommément lames pour le 
terrassement et pour utilisation comme instrument de travail du 
sol, pour la fertilisation, l'ensemencement, pour l'application et 
l'épandage de pesticides, pour utilisation comme moissonneuses 
et pour balayer; pièces des marchandises susmentionnées. (2) 
Commandes et dispositifs de surveillance électroniques pour 
commander la machinerie agricole et surveiller son 
fonctionnement et ordinateurs de bord faisant partie, comme 
accessoires, des machines agricoles et des instruments 
agricoles mécaniques susmentionnés. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 16 novembre 2001 sous le No. 30156545 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,435,535. 2009/04/22. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OZURDEX
WARES: Drug containing delivery devices, namely ocular 
implants, for use in the eyes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'administration de médicaments, 
nommément implants oculaires, pour utilisation à l'intérieur des 
yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,573. 2009/04/23. Kumbi Co., Ltd., 25, Muchon-ri, Bubal-
eup, Icheon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: After-shave lotions; baby oil; baby shampoo; beauty 
creams; beauty masks; beauty soap; blush pencils; cleansing 
milk for toilet purposes; cosmetic cleansing creams; cosmetic 
products for the face and body; skin whitening creams; eau de 
cologne; eau de perfume; ethereal essences; eye lotions; 
eyeliner; face and body creams; foundations; hair conditioners; 
hair creams; hair rinses; hair styling gels; hair styling spray; hand 
cleaners, namely hand cleaning preparations; l ip brighteners; 

lipsticks; lotions for face and body care; make-up; make-up 
foundations; mascara; massage oil; cosmetic pencils; perfumes; 
rouges; shampoos; skin lotions. Used in REPUBLIC OF KOREA 
on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on March 
20, 2008 under No. 741240 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; huile pour bébés; 
shampooing pour bébés; crèmes de toilette; masques de beauté; 
savons de toilette; crayons à fard à joues; laits nettoyants à 
usage cosmétique; crèmes démaquillantes; cosmétiques pour le 
visage et le corps; crèmes blanchissantes pour la peau; eau de 
Cologne; eau de parfum; essences éthérées; lotions pour les 
yeux; traceur pour les yeux; crèmes pour le visage et le corps; 
fonds de teint; revitalisants; crèmes capillaires; après-
shampooings; gels coiffants; fixatif de coiffure; nettoyants pour 
les mains, nommément produits nettoyants pour les mains; 
brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions pour les soins du 
visage et du corps; maquillage; fonds de teint; mascara; huile de 
massage; crayons de maquillage; parfums; rouges à joues; 
shampooings; lotions pour la peau. Employée: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 20 mars 2008 sous le No. 
741240 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,892. 2009/04/24. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

STYLE SELECTIONS
WARES: Control covers for vented and vent free gas logs made 
of metal, metal robe hooks; fireplace bellows and coal hods with 
lids; switchplates; combination steamer/humidifiers made of cast 
iron; fireplace hoods made of metal; fireplace inserts, decorative 
vent-free wall heaters, vent-free gas stoves, vent-free gas 
fireplace systems, vent-free gas logs; vermiculite and lava rocks 
for vented and vent free logs, registers and grilles for air 
distribution systems; canvas log totes; vinyl doors, namely 
screen doors; furniture, namely, luggage racks, drawer cabinets, 
magazine tables, round side tables, nesting tables, step stools, 
folding tray tables, telephone stands, plant stands made of wood, 
children's rocking chairs, bed trays, foyer tables; control covers 
for vented and vent free gas logs made of plastic; wooden doors, 
namely screen doors; log racks; non metal robe hooks; wood 
tray sets; artificial wreaths; rug pads; lighted button switchplates 
to be used with door chimes; woven decorative plates/stands 
made of polyresin; baskets made of rattan, wooden baskets; 
woven decorative vases made of polyresin; chair pads; electric 
stoves; bed trays, foyer tables; wooden doors, namely screen 
doors; metal vent covers for HVAC ducts; non-metal covers for 
HVAC ducts; registers and grilles, namely floor registers and 
grilles of metal and wood and ceiling registers and grilles made 
of metal and wood; night lights and timers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles de commandes en métal pour 
foyers à bois ou à gaz avec ou sans ventilation, crochets à 
vêtements en métal; soufflets de foyer et seaux à charbon avec 
couvercle; plaques d'interrupteur; humidificateurs en fonte; 
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chapeaux de cheminée en métal; foyers encastrables, appareils 
de chauffage muraux, décoratifs et sans ventilation, cuisinières 
au gaz sans ventilation, systèmes de foyer au gaz sans 
ventilation, foyers au gaz ou au bois; vermiculite et pierres de 
lave pour foyers au bois ou au gaz avec et sans ventilation, 
bouches d'air et grilles pour systèmes de ventilation; porte-
bûches en toile; portes en vinyle, nommément portes à 
moustiquaire; mobilier, nommément porte-bagages, armoires à 
tiroirs, tables pour magazines, tables d'appoint rondes, tables 
gigognes, tabourets-escabeaux, tables-plateaux repliables, 
meubles de téléphone, supports à plante en bois, fauteuils 
berçants pour enfants, plateaux, tables d'entrée; couvercles de 
commandes en plastique pour foyers au bois ou au gaz avec ou 
sans ventilation; portes en bois, nommément portes à 
moustiquaire; porte-bûches; crochets à vêtements autres qu'en 
métal; ensembles de plateaux en bois; couronnes artificielles; 
thibaudes; plaques d'interrupteur lumineuses pour carillons de 
porte; plateaux ou supports décoratifs tressés en en polyrésine; 
paniers en rotin, corbeilles en bois; vases décoratifs tressés en 
en polyrésine; coussins de chaise; cuisinières électriques; 
plateaux, tables de vestibule; portes en bois, nommément portes 
moustiquaire; couvre-évents en métal pour conduites de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; revêtements autres 
qu'en métal pour conduites de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; bouches d'air et grilles, nommément bouches d'air 
de plancher et grilles en métal ou en bois ainsi que bouches d'air 
de plafond et grilles en métal ou en bois; veilleuses et 
minuteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,977. 2009/04/27. William Aranha, 108 Tideswell Blvd., 
Scarborough, ONTARIO M1B 6E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

TANDOOR EXPRESS
WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services; 
take out and delivery restaurant services; catering services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mets préparés. SERVICES: Services de 
restaurant; services de restauration de mets à emporter et de 
livraison de mets; services de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,435,980. 2009/04/27. William Aranha, 108 tideswell Blvd., 
Scarborough, ONTARIO M1B 6E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ROYAL TANDOOR
WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services; 
take out and delivery restaurant services; catering services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mets préparés. SERVICES: Services de 
restaurant; services de restauration de mets à emporter et de 

livraison de mets; services de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,436,039. 2009/04/27. Le Barreau du Québec, 445 rue St-
Laurent, Montréal, QUÉBEC H2Y 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

LE DROIT DE SAVOIR
MARCHANDISES: Disques préenregistrés, nommément : 
disques optiques audio et audio vidéo contenant une série 
d'émissions télévisées d'information juridique et de valorisation 
de la profession d'avocat; publications dans le domaine de 
l'information juridique; publications électroniques dans le 
domaine de l'information juridique. SERVICES: Production, 
télédiffusion et distribution d'une série d'émissions télévisées 
d'information juridique et de valorisation de la profession 
d'avocat; diffusion d'information juridique via des sites Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Pre-recorded discs, namely: audio optical discs, and 
audio video discs comprising a series of television programs 
providing legal information and promoting the legal profession; 
publications in the field of legal information; electronic 
publications in the field of legal information. SERVICES:
Production, broadcasting and distribution of of television 
programs providing legal information and promoting the legal 
profession; providing legal information via Internet sites. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,436,120. 2009/04/27. BIC Inc., 155 Oakdale Road, 
Downsview, ONTARIO M3N 1W2 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

BIC
WARES: Unprinted self-adhesive labels, namely, stationery 
labels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes autocollantes vierges, 
nommément étiquettes de papeterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,339. 2009/04/29. Rebecca Rotenberg, 3450 Wyman 
Cres., Ottawa, ONTARIO K1V 0P2

Flying Solo
WARES: Books, calendars, stationary namely greeting cards 
and writing instruments, jewellery namely watches, clothing 
namely ball caps and hats, foot wear namely running shoes, 
socks, slippers, bumper stickers, posters, key chains water 
bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, calendriers, articles de papeterie, 
nommément cartes de souhaits et instruments d'écriture, bijoux, 
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nommément montres, vêtements, nommément casquettes de 
baseball et chapeaux, articles chaussants, nommément 
chaussures de course, chaussettes, pantoufles, autocollants 
pour pare-chocs, affiches, chaînes porte-clés et gourdes. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,351. 2009/04/29. Association of University Technology 
Managers, 111 Deer Lake Road, Suite 100, Deerfield, Illinois 
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

ADVANCING DISCOVERIES FOR A 
BETTER WORLD

SERVICES: (1) Association services, namely promoting the 
acquisition and transfer of academic intellectual property for the 
benefit of the public. (2) Educational services, namely conducting 
seminars on the transfer and acquisition of academic intellectual 
property for the benefit of the public. Used in CANADA since at 
least as early as December 17, 2008 on services. Priority Filing 
Date: April 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/713,324 in association with the same kind of 
services (1); April 14, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/713,339 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 02, 2010 under No. 3,744,025 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 
2010 under No. 3744026 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
de l'acquisition et du transfert de propriété intellectuelle 
universitaire au profit du public. (2) Services éducatifs, 
nommément séminaires sur le transfert et l'acquisition de 
propriété intellectuelle universitaire au profit du public. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
décembre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 14 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/713,324 en liaison avec le même genre de 
services (1); 14 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/713,339 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 3,744,025 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 
2010 sous le No. 3744026 en liaison avec les services (2).

1,436,473. 2009/04/29. Erwin Just and Monica Just in 
Partnership, 38 Clearlake Avenue, Scarborough, ONTARIO M1C 
4M4 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

JUSTFLO
WARES: Dechlorinators for dechlorinating and for optionally 
filtering waste water from swimming pools and from other bodies 
of chlorinated water located on a property, so that such waste 

water after dechlorination and optional filtering, can be disposed 
of at a disposal location off such property; parts and accessories 
for dechlorinators, namely chemical feeders, pipe, backwash 
hose, plumbing fittings, nets, filters, canisters, housings, lids, 
hose clamps, valves, safety equipment, signage, testing kits, test 
strips, and flags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déchlorateurs pour déchlorer et filtrer les 
eaux usées des piscines et d'autres installations contenant de 
l'eau chlorée situées sur une propriété, afin que ces eaux usées, 
après déchloration et filtrage optionnel, puissent être éliminées 
dans un lieu d'élimination à l'extérieur de cette propriété; pièces 
et accessoires pour déchlorateurs, nommément doseurs de 
réactifs, tuyaux, tuyaux de lavage à contre-courant, accessoires 
de plomberie, filets, filtres, boîtes métalliques, boîtiers, 
couvercles, colliers de serrage, robinets, équipement de 
sécurité, panneaux, trousses de test, bandelettes réactives et 
marqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,495. 2009/04/23. PrivIT Inc., London Biotechnology 
Commercialization Centre, 700 Collip Circle, London, ONTARIO 
N6G 4X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
300 Dundas Street, London, ONTARIO, N6B1T6

SERVICES: (1) Identity and data privacy protection, computer 
authentication, encryption and certification services for electronic 
transactions and communications that take place over the 
Internet and other computer networks. (2) System administration 
reports, namely, the establishment and maintenance of website 
applications used in clinical research. (3) Internationalization 
support, namely, the establishment and maintenance of 
applications that collect data in multiple languages. Used in 
CANADA since at least as early as March 15, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services de protection, d'authentification, de 
cryptage et de vérification de l'identité et des renseignements 
personnels lors de transactions et de communications 
électroniques sur Internet et d'autres réseaux informatiques. (2) 
Rapports d'administration de système, nommément création et 
maintenance d'applications pour sites Web utilisées en 
recherche clinique. (3) Aide à l'internationalisation, nommément 
création et maintenance d'applications qui collectent des 
données dans différentes langues. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2008 en liaison avec 
les services.
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1,436,551. 2009/04/24. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SILK THERAPY 17
WARES: Hair and skin preparations, namely, hair conditioners 
and body and hand lotions. Used in CANADA since at least as 
early as August 19, 2008 on wares. Priority Filing Date: October 
29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/603,607 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 15, 2009 
under No. 3,724,491 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les cheveux et la peau, 
nommément revitalisants, lotions pour le corps et les mains. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 août 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/603,607 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 décembre 2009 sous le No. 
3,724,491 en liaison avec les marchandises.

1,436,565. 2009/04/30. The Toro Company, 8111 Lyndale 
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

INFOCLICK
SERVICES: Providing online electronic publications, namely, 
interactive owner's manuals in the field of equipment operator's 
instructions, routine maintenance and minor repair information 
for turf care equipment. Priority Filing Date: November 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/616,911 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de publications électroniques en ligne, 
nommément guides d'utilisation interactifs dans le domaine des 
instructions pour l'utilisation d'équipement, de l'entretien de 
routine et des réparations mineures pour l'équipement 
d'entretien du gazon. Date de priorité de production: 18 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/616,911 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,193. 2009/05/06. Gedore-Werkzeugfabrik Otto Dowidat 
KG, Remscheider Strasse 149, 42899, Remscheid, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Ironmongery and small items of metal hardware, 
namely nuts, washers, screws and bolts; storage containers, 
workshop vans, chests, cupboards, cases and bags for tools and 
tool sets for hand tools of metal; hand tools, cutlery, side arms;
storage containers, workshop vans, chests, cupboards, cases 
and bags for tools and tool sets for hand tools of plastic. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de bâtiment et petits articles de 
quincaillerie, nommément écrous, rondelles, vis et boulons; 
contenants de rangement, chariots d'atelier, coffres, armoires, 
étuis et sacs pour outils, jeux d'accessoires pour outils à main en 
métal; outils à main, couteaux, armes courtes; contenants de 
rangement, chariots d'atelier, coffres, armoires, étuis et sacs 
pour outils, jeux d'accessoires pour outils à main en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,194. 2009/05/06. Gedore-Werkzeugfabrik Otto Dowidat 
KG, Remscheider Strasse 149, 42899, Remscheid, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Ironmongery and small items of metal hardware, 
namely nuts, washers, screws and bolts; storage containers, 
workshop vans, chests, cupboards, cases and bags for tools and 
tool sets for hand tools of metal; hand tools, cutlery, side arms; 
storage containers, workshop vans, chests, cupboards, cases 
and bags for tools and tool sets for hand tools of plastic. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de bâtiment et petits articles de 
quincaillerie, nommément écrous, rondelles, vis et boulons; 
contenants de rangement, chariots d'atelier, coffres, armoires, 
étuis et sacs pour outils, jeux d'accessoires pour outils à main en 
métal; outils à main, couteaux, armes courtes; contenants de 
rangement, chariots d'atelier, coffres, armoires, étuis et sacs 
pour outils, jeux d'accessoires pour outils à main en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,237. 2009/05/06. HID Global Corporation, 15370 Barranca 
Parkway, Irvine, CA  92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EDGEREADER
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WARES: Door entry controllers, radio frequency identification 
card readers, access control devices comprised of integrated 
controllers and readers, and host interfaces for controllers and 
readers, namely, computer hardware, computer operating 
software. Used in CANADA since at least as early as August 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 08, 2008 under No. 3,366,937 on wares.

MARCHANDISES: Unités de commande de portes d'accès, 
lecteurs d'identification de cartes par radiofréquence, appareils 
de contrôle d'accès constitués de unités de commande et de 
lecteurs intégrés, ainsi qu'interfaces de l'ordinateur central pour 
unités de commande et lecteurs, nommément matériel 
informatique, logiciels d'exploitation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 
3,366,937 en liaison avec les marchandises.

1,437,238. 2009/05/06. HID Global Corporation, 15370 Barranca 
Parkway, Irvine, CA  92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HID CONNECT
SERVICES: Marketing services in the field of radio frequency 
identification (RFID) technology and products, namely, promoting 
the RFID technology and products of others. Used in CANADA 
since at least as early as September 26, 2006 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under 
No. 3,403,285 on services.

SERVICES: Services de marketing dans le domaine de la 
technologie et des produits d'identification par radiofréquence 
(RFID), nommément promotion de la technologie et des produits 
de RFID de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 septembre 2006 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 mars 2008 sous le No. 3,403,285 en liaison avec les 
services.

1,437,290. 2009/05/07. 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

KLEARFAC
WARES: Phosphate ester composition having surface activity 
and wetting properties for use in the manufacture of detergents, 
surfactants and solvents. Used in CANADA since at least as 
early as July 30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Composé d'ester phosphorique doté de 
propriétés de tensioactivité et de mouillage pour la fabrication de 

détergents, de surfactants et de solvants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,437,475. 2009/05/07. 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

VIRREVO
WARES: Anti-viral pharmaceutical preparations. Priority Filing 
Date: April 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/714,022 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques antivirales.
Date de priorité de production: 15 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/714,022 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,579. 2009/05/08. Jiao Jia Liang, a Chinese citizen, NO. 10 
Road, National High-Tech Industry, Development Zone, 
Kunming, Yunnan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

The transliteration of the chinese characters is LONG and RUN.  
The translation is dragon and moist.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals namely bread, 
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pastry; confectionery namely chocolate, gum; ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments) namely ketchup, mayonnaise, relish, chutney; 
spices; ice. Used in HONG KONG, CHINA on wares. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on November 24,
2005 under No. 300536300 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois 
LONG et RUN, et leur traduction anglaise est « dragon » et « 
moist ».

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément pain, pâtisseries; confiseries, nommément chocolat, 
gomme; glaces; miel et mélasse; levure, levure chimique; sel et 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément ketchup, 
mayonnaise, relish, chutney; épices; glace. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 24 novembre 2005 sous 
le No. 300536300 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,766. 2009/05/11. Parsons Corporation, 100 West Walnut 
Street, Pasadena, CA 91124, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PARBUILD
SERVICES: Computer aided design for others. Priority Filing 
Date: February 02, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/661,242 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception assistée par ordinateur pour des tiers. 
Date de priorité de production: 02 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/661,242 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,437,767. 2009/05/11. Parsons Corporation, 100 West Walnut 
Street, Pasadena, CA 91124, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PARBLADE
SERVICES: Computer aided design for others. Priority Filing 
Date: February 02, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/661,238 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception assistée par ordinateur pour des tiers. 
Date de priorité de production: 02 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/661,238 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,437,769. 2009/05/11. Top Ten Imports, LLC, 6902 Hawthorn 
Park Drive, Indianapolis, IN, 46220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IHEATER
WARES: Electric space heaters. Used in CANADA since at least 
as early as October 21, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
January 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/642644 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques portatifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 octobre 2008 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
02 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/642644 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,437,770. 2009/05/11. Parsons Corporation, 100 West Walnut 
Street, Pasadena, CA 91124, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PARBID
SERVICES: Computer aided design for others. Priority Filing 
Date: February 02, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/661,233 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception assistée par ordinateur pour des tiers. 
Date de priorité de production: 02 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/661,233 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,437,858. 2009/05/12. CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI 
KAISHA, 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RAVANSA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely an anti-
interleukin-6 (IL-6) receptor monoclonal antibody for the 
treatment of cancer, diabetes, renal failure, cardiovascular 
diseases, cerebrovascular diseases, respiratory diseases, 
hematopoietic disorders, bone diseases, systemic lupus 
erythematosus (SLE), rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic 
arthritis (JIA), Crohn disease, Castleman's disease, spinal cord 
injury, Still's disease, autoimmune diseases and multiple 
myeloma. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
anticorps monoclonal anti-récepteur de l'interleukine 6 (IL-6R) 
pour le traitement du cancer, du diabète, de l'insuffisance rénale, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies 
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cérébrovasculaires, des maladies respiratoires, des troubles 
hématopoïétiques, des maladies des os, du lupus érythémateux 
disséminé (LED), de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrite 
idiopathique juvénile (AIJ), de la maladie de Crohn, de la 
maladie de Castleman, des lésions de la moelle épinière, de la 
maladie de Still, des maladies auto-immunes et de la myélome 
multiple. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,861. 2009/05/12. Hostess Brands, Inc., 6031 Connection 
Drive, Suite 600, Irving, Texas 75039, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

THAT'S OUR PROMISE. THAT'S OUR 
PRIDE

WARES: Bakery goods, namely, bread, buns and rolls. Priority
Filing Date: January 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/654,332 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, brioches et petits pains. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/654,332 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,889. 2009/05/12. Alliance Sales & Distribution Inc., PO 
Box 1009, Stratford, ONTARIO N5A 6W4

designed with gaming in mind
WARES: Peripherals for video game platforms which 
complement video games and improve the end-users interactive 
gaming experience, namely, video game machine accessories, 
namely, carry cases, battery chargers, audio video cables, 
computer game joysticks, interactive control floor pads for video 
games, video game joysticks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Périphériques pour plateformes de jeux 
vidéo qui s'ajoutent aux jeux vidéo et améliorent l'expérience de 
jeu interactif des utilisateurs finaux, nommément accessoires 
pour appareils de jeux vidéo, nommément étuis de transport, 
chargeurs de pile, câbles audio et vidéo, manettes de jeux 
d'ordinateur, tapis de commande interactifs pour jeux vidéo, 
manettes de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,917. 2009/05/12. ENEL  S.p.A., Viale Regina Margherita 
137, 00198 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ARCHILEDE

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, electronic power units that provide correct electrical 
parameter values required to feed LED lighting fixutres and 
street lights; devices and apparatus for public lighting, provided 
with innovative and intelligent electronics with led technology, 
namely, LED lighting fixtures and street lights equipped with 
electronic power units that provide correct electrical parameter 
values required to feed LED lighting fixtures and street lights and 
devices for mechanically attaching the lighting fixtures and street 
lights to poles and brackets, innovative electronic control gear 
and dimmer for led lamps. SERVICES: Building construction 
services, repair services, installation services and maintenance 
services of lighting fixtures and street lights provided with 
innovative and intelligence electronics with led technology; 
scientific and technological services, namely research, design 
and analysis relating to lighting fixtures and street lights, 
provided with innovative and intelligence electronics with led 
technology, in the area of energy saving, lighting pollution and 
environmental regulations. Priority Filing Date: January 16, 
2009, Country: ITALY, Application No: RM2009C000176 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in ITALY on wares and on 
services. Registered in or for ITALY on November 18, 2009 
under No. 1226877 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la 
transmission, la commutation, la transformation, l'accumulation, 
la régulation ou le contrôle de l'électricité, nommément blocs 
d'alimentation électroniques qui fournissent les valeurs de 
paramètres électriques appropriées nécessaires pour alimenter 
les appareils d'éclairage et les lampadaires à del; dispositifs et 
appareils pour éclairage public, fournis avec appareils 
électroniques innovateurs et intelligents basés sur la technologie 
des diodes électroluminescentes (del), nommément appareils 
d'éclairage et lampadaires à del munis de blocs d'alimentation 
électroniques qui fournissent les valeurs de paramètres 
électriques appropriées pour les appareils d'éclairage et 
lampadaires à del et dispositifs pour fixer mécaniquement les 
appareils d'éclairage et les lampadaires aux poteaux et aux 
supports, gradateurs et mécanismes de commande électronique 
innovateurs pour lampes à del. SERVICES: Services de 
construction de bâtiments, services de réparation, services 
d'installation et services d'entretien pour appareils d'éclairage et 
lampadaires fournis avec appareils électroniques innovateurs et 
intelligents basés sur la technologie des diodes 
électroluminescentes (del); services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche, conception et analyse 
en lien avec appareils d'éclairage et lampadaires, fournis avec 
appareils électroniques innovateurs et intelligents basés sur la 
technologie des diodes électroluminescentes (del), dans les 
domaines de l'économie d'énergie, la pollution d'éclairage et la 
réglementation environnementale. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2009, pays: ITALIE, demande no: 
RM2009C000176 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 
novembre 2009 sous le No. 1226877 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,437,965. 2009/05/12. THE RESEARCH DOCTOR INC., 43 
Lunau Lane, Thornhill, ONTARIO L3T 5N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

THE PATIENT PAGES
WARES: Computer software to be used by patients and 
caregivers in the field of health and medical information and 
support. SERVICES: Managing and providing an online social 
media site, namely websites, blogs and social networking sites to 
allow patients, caregivers, and health care professionals to share 
health and medical information and support; compiling and 
providing directories of programs, services, products and 
resources relating to health and medical information and support; 
preparing and providing health and medical information to 
patients and caregivers; providing assistance to patients and 
caregivers in the field of advocacy efforts to governments, 
health-related organizations, doctors and other health care 
professionals and hospitals relating to pharmaceutical products 
and other health care issues; and preparing and providing 
research and reports on topics relating to health and medical 
information and support. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par les patients et 
les soignants dans le domaine des renseignements et du soutien 
dans le domaine de la santé et médical . SERVICES: Gestion et 
offre d'un site de médias sociaux en ligne, nommément sites 
Web, blogues et sites de réseautage social pour permettre aux 
patients, aux soignants et aux professionnels de la santé 
d'échanger de l'information sur la santé et la médecine ainsi que 
d'offrir et de recevoir du soutien; compilation et offre de 
répertoires de programmes, de services, de produits et de 
ressources ayant trait à l'information sur la santé et la médecine 
ainsi qu'au soutien connexe; préparation et offre d'information 
sur la santé et la médecine aux patients et aux soignants; offre 
d'aide aux patients et aux soignants dans le domaine des efforts 
de défense d'un intérêt auprès de gouvernements, d'organismes 
dans le domaine de la santé, de médecins, d'autres 
professionnels de la santé et d'hôpitaux concernant les produits 
pharmaceutiques et les autres questions de soins de santé; 
préparation et offre de recherches et de rapports sur des sujets 
liés à l'information sur la santé et la médecine ainsi qu'au soutien 
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,984. 2009/05/06. Princess Nails & Spa Inc., 666 Appleby 
Line, Burlington, ONTARIO L7L 5Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MITCHELL, 
BARDYN & ZALUCKY, 3029 BLOOR STREET WEST, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M8X1C5

The right to the exclusive use of the words ''Nails'' and ''Spa'' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Beauty salon services, namely, manicures, 
pedicures, nail art, artificial nail applications, hair removal, body 
waxing and permanent make-up. (2) Day spa services, namely, 
massage therapy, aromatherapy, hydrotherapy, reflexology, hot 
stone massage therapy, exfoliating treatments, facials, body 
wraps, body scrubs, hot-tub use, sauna use, and steam room 
use. Used in CANADA since November 22, 2008 on services.

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

SERVICES: (1) Services de salon de beauté, nommément 
manucure, pédicure, ornements pour les ongles, application 
d'ongles artificiels, épilation, épilation à la cire et application de 
maquillage permanent. (2) Services de spa de jour, nommément 
massages thérapeutiques, aromathérapie, hydrothérapie, 
réflexologie, massothérapie par pierres chaudes, traitements 
exfoliants, traitements faciaux, enveloppements corporels, 
désincrustants pour le corps, utilisation de la cuve thermale, du 
sauna et des bains de vapeur. Employée au CANADA depuis 
22 novembre 2008 en liaison avec les services.

1,438,080. 2009/05/13. Byrne Electrical Specialists, Inc., a 
Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive, Rockford, 
Michigan 49341, 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

KIVA
SERVICES: Planning of buildings and infrastructure systems for 
buildings, namely modular non-metal floor panels providing 
recessed space for passage of electronic cabling and allowing 
for as needed reconfiguration of cabling, and integrated circuit 
modules sold as an integral component of non-metal flooring 
panels. Priority Filing Date: February 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/669,408 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Planification de bâtiments et d'infrastructures pour 
les bâtiments, nommément panneaux modulaires de revêtement 
de sol non métalliques laissant l'espace nécessaire pour passer 
du câble électronique et permettant de reconfigurer au besoin 
les câbles, ainsi que modules de circuits intégrés vendus comme 
composants des panneaux de revêtement de sol non 
métalliques. Date de priorité de production: 12 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/669,408 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,438,081. 2009/05/13. Byrne Electrical Specialists, Inc., a 
Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive, Rockford, 
Michigan 49341, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Planning of buildings and infrastructure systems for 
buildings, namely, designing layouts for modular non-metal floor 
panels providing recessed space for passage of electronic 
cabling and allowing for as needed reconfigurations of cabling, 
and integrated circuit modules. Priority Filing Date: February 12, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/669,414 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de plans de bâtiments et 
d'infrastructures pour bâtiments, nommément conception de 
plans d'ensemble pour panneaux de planchers non métalliques 
modulaires laissant l'espace nécessaire pour faire passer le 
câblage électronique et reconfigurer le câblage au besoin, 
modules de circuits intégrés. Date de priorité de production: 12 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/669,414 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,085. 2009/05/13. Robeks Corporation, (California 
corporation), 1230 E. Rosecrans Avenue, Suite 250, Manhattan 
Beach, California 90266, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Franchising, namely, offering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants; restaurant 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
13, 2004 under No. 2,805,044 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Franchisage, nommément offre d'aide technique 
pour la création et l'exploitation de restaurants; services de 
restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2004 sous le No. 2,805,044 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,438,086. 2009/05/13. Robeks Corporation, (California 
corporation), 1230 E. Rosecrans Avenue, Suite 250, Manhattan 
Beach, California 90266, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ROBEKS
SERVICES: Franchising, namely, offering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants; restaurant 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
13, 2004 under No. 2,805,045 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Franchisage, nommément offre d'aide technique 
pour la création et l'exploitation de restaurants; services de 
restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2004 sous le No. 2,805,045 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,438,106. 2009/05/13. Rocket Trademarks Pty Ltd., 1 Billabong 
Place, Burleigh Heads, 4220, QLD, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, shirts, blouses, 
vests, namely, ski vests, knitted vests, tank tops, singlets and 
other tops, namely, halter tops, crop tops, support tops, 
sleeveless tops, sweaters, jackets, coats, parkas, pants, 
trousers, jeans, shorts, board shorts, overalls, tracksuits, 
tracksuit tops and tracksuit trousers, sweatpants, dresses, skirts, 
underwear, sleepwear, belts, scarves, gloves, namely ski gloves, 
diving gloves, skateboarding gloves, driving gloves, mittens, 
skiwear, swimwear; headwear, namely, hats, caps, beanies, 
visors, namely, anti-glare visors; footwear, namely, socks, shoes, 
boots, sandals, thongs; wetsuits, wetsuit vests, wetsuit boots, 
wetsuit gloves, wetsuit hoods, wetsuit shorts and wetsuit tops. 
Priority Filing Date: December 01, 2008, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1274923 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on December 01, 2008 under No. 1274923 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, chemisiers, vestes, nommément 
vestes de ski, vestes en tricot, débardeurs, maillots et autres 
hauts, nommément corsages bain-de-soleil, hauts courts, hauts 
de maintien, hauts sans manches, chandails, vestes, manteaux, 
parkas, pantalons, pantalons, jeans, shorts, shorts de planche, 
salopettes, ensembles molletonnés, hauts et pantalons 
d'ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement, robes, 
jupes, sous-vêtements, vêtements de nuit, ceintures, foulards, 
gants, nommément gants de ski, gants de plongée, gants de 
planche à roulettes, gants pour conduire, mitaines, vêtements de 
ski, vêtements de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, visières, nommément visières 
antireflets; articles chaussants, nommément chaussettes, 
chaussures, bottes, sandales, tongs; combinaisons isothermes, 
gilets, bottes, gants, capuchons, shorts et hauts de 
combinaisons isothermes. Date de priorité de production: 01 
décembre 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1274923 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 01 décembre 2008 sous le No. 
1274923 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,189. 2009/05/06. MONAVIE, LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

EMV
WARES: Vitamin and mineral supplements, nutritional additives 
for use in foods and dietary supplements for human 
consumption, namely, fruit juices fortified with antioxidants, 
phytonutrients, amino acids, vitamins and minerals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux, 
additifs alimentaires et suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine, nommément jus de fruits enrichis 
d'antioxydants, de phytonutriments, d'acides aminés, de 
vitamines et de minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,245. 2009/05/14. Byrne Electrical Specialists, Inc., a 
Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive, Rockford, 
Michigan 49341, 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

KIVAFLEX
SERVICES: Planning of buildings and infrastructure systems for 
buildings, namely modular non-metal floor panels providing 
recessed space for passage of electronic cabling and allowing 
for as needed reconfiguration of cabling, and integrated circuit 
modules sold as an integral component of non-metal flooring 
panels. Priority Filing Date: February 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/662,367 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Planification de bâtiments et d'infrastructures pour 
les bâtiments, nommément panneaux modulaires de revêtement 
de sol non métalliques laissant l'espace nécessaire pour passer 
du câble électronique et permettant de reconfigurer au besoin 
les câbles, ainsi que modules de circuits intégrés vendus comme 
composants des panneaux de revêtement de sol non 
métalliques. Date de priorité de production: 03 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/662,367 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,438,395. 2009/05/19. Gemtales Inc., 841 Lafferty Ave., 
Windsor, ONTARIO N9J 3E8

WARES: Books. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,438,412. 2009/05/15. 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

CYANNE
WARES: toys, games and playthings, namely, dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories and doll accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de 
poupée et accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,438,414. 2009/05/15. 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

REAL GIRLS, REAL LIFE
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories and doll accessories; 
Computer games and on-line computer games and computer 
game accessories, namely, computer game software, computer 
game consoles for use with an external display screen or 
monitor; prerecorded DVDs featuring fictional characters and 
fashion activities; Children’s wearing apparel and clothing 
namely, action figure clothing and play clothing, lounge wear, 
sleep wear, undergarments, hats, caps and scarves; Children’s 
cosmetics and non-medicated toiletries; children’s bath and 
beauty products namely, shampoos conditioners, bath salts, 
bubble baths; SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games in single or multi-user formats, 
featuring fictional characters; production, leasing and sale of 
television programs and feature films; providing on-line gaming 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de 
poupée et accessoires de poupée; jeux informatiques, jeux 
informatiques en ligne et accessoires de jeux informatiques, 
nommément logiciels de jeu, consoles de jeux informatiques 
pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; DVD 

préenregistrés contenant des personnages fictifs et des activités 
liées à la mode; articles vestimentaires et vêtements pour 
enfants, nommément vêtements pour figurines d'action et 
vêtements jouets, vêtements de détente, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous, chapeaux, casquettes et foulards; 
cosmétiques pour enfants et produits de toilette non 
médicamenteux; produits pour le bain et produits de beauté pour 
enfants, nommément shampooings, revitalisants, sels de bain, 
bains moussants; SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à utilisateur 
unique ou à utilisateurs multiples, avec personnages fictifs; 
production, crédit-bail et vente d'émissions de télévision et de 
longs métrages; offre de services de jeux proposés en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,438,415. 2009/05/15. 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

DANIELA
WARES: toys, games and playthings, namely, dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories and doll accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de 
poupée et accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,438,416. 2009/05/15. Southwire Company, One Southwire 
Drive, Carrollton, GA  30119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FREEZE FLEX
WARES: Electrical wire and cable. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,438,521. 2009/05/07. TOMY CORPORATION, a Delaware 
corporation, 3 MacArthur Place, Suite 950, Santa Ana, California 
92707, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Computer game software. Priority Filing Date: 
November 19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/694,353 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
09, 2010 under No. 3757882 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/694,353 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous 
le No. 3757882 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,595. 2009/05/19. 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

WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories and doll accessories; 
Computer games and on-line computer games and computer 
game accessories, namely, computer game software, computer 
game consoles for use with an external display screen or 
monitor; prerecorded DVDs featuring fictional characters and 
fashion activities; Children’s wearing apparel and clothing
namely, action figure clothing and play clothing, lounge wear, 
sleep wear, undergarments, hats, caps and scarves; Children’s 
cosmetics and non-medicated toiletries; children’s bath and 
beauty products namely, shampoos conditioners, bath salts, 
bubble baths. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games in single or multi-user formats, 
featuring fictional characters; production, leasing and sale of 
television programs and feature films; providing on-line gaming 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de 
poupée et accessoires de poupée; jeux informatiques, jeux 
informatiques en ligne et accessoires de jeux informatiques, 
nommément logiciels de jeu, consoles de jeux informatiques 
pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; DVD 
préenregistrés contenant des personnages fictifs et des activités 
liées à la mode; articles vestimentaires et vêtements pour 
enfants, nommément vêtements pour figurines d'action et 
vêtements jouets, vêtements de détente, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous, chapeaux, casquettes et foulards; 
cosmétiques pour enfants et produits de toilette non 
médicamenteux; produits pour le bain et produits de beauté pour 
enfants, nommément shampooings, revitalisants, sels de bain, 
bains moussants; SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à utilisateur 
unique ou à utilisateurs multiples, avec personnages fictifs; 
production, crédit-bail et vente d'émissions de télévision et de 
longs métrages; offre de services de jeux proposés en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,438,657. 2009/05/19. Rosa María Clará Pallarés, Narcís 
Monturiol, 130, 08902 L'Hospitalet De Llobregat, (Barcelona), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ROSA CLARA
WARES: Wedding dresses, veils, head-dresses, fabric gloves, 
evening dresses, underwear, lingerie, shoes. SERVICES: Export 
and import services, franchising services; retail and wholesale 
services of clothing, veils, footwear and headwear, selling 
services via worldwide computer networks of clothing, veils, 
footwear and headwear. Used in SPAIN on wares and on 
services. Registered in or for SPAIN on February 05, 1996 
under No. 1979009 on wares; SPAIN on February 20, 2002 
under No. 2420014 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Robes de mariage, voiles, coiffes, gants de 
tissu, robes du soir, sous-vêtements, lingerie, chaussures. 
SERVICES: Services d'exportation et d'importation, services de 
franchisage; vente au détail et en gros de vêtements, de voiles, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs, services de vente, au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux, de vêtements, de 
voiles, d'articles chaussants et de couvre-chefs. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 février 
1996 sous le No. 1979009 en liaison avec les marchandises; 
ESPAGNE le 20 février 2002 sous le No. 2420014 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2905 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2010 156 June 30, 2010

1,438,733. 2009/05/20. ALALA INC., 12 Hampshire Circle N.W., 
Calgary, ALBERTA T3A 4Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WAYNE E. LOGAN, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

ÀLALÁ.DREAMER
WARES: (1) Clothing, namely dresses, sweaters, athletic and 
exercise wear, baby and children's clothing, beachwear, 
business attire, bridal wear, casual clothing, formal wear, golf 
wear, loungewear, socks, shoes, maternity clothing, outdoor 
winter clothing, snow pants, rainwear, ski-wear, sleepwear, 
undergarments, lingerie, sports and medical personnel uniforms, 
shirts, pants, skirts, suits, shorts, leggings, clothing accessory 
belts and belt buckles, tank tops, hats, toques, mittens, gloves, 
scarves, sunglasses, jackets, coats, clothing vests, clothing 
wraps, jeans, swimwear, t-shirts, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, hooded shirts, beach footwear, bridal footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, athletic footwear, golf footwear, ski footwear, sports 
footwear, coveralls, ties, jogging pants, yoga wear, biking shorts, 
bandannas. (2) Purses, handbags, wallets, brief cases, 
backpacks and tote bags. (3) Jewellery and cuff links; jewellery 
cases. (4) Watches and watch straps. (5) Fabric for clothing; 
fabric for home decor. (6) Hair accessories; hair extensions. (7) 
Promotional materials - namely bumper stickers, calendars, 
flashlights, key fobs, key chains, license plate holders, memo 
pads, coffee mugs, playing cards, drinking glasses, umbrellas, 
water bottles, water bottle straps, wrist bands, novelty pins, golf 
balls, mouse pads, coasters, clocks, calculators, fridge magnets, 
removable computer memory cards, travel mugs, cooler bags, 
lapel pins, luggage tags, luggage straps, coin purses, business 
card holders, banners, lanyards, money clips, paper weights, 
letter openers, visor clips, CD cases, travel neck bags, decals 
and stickers, flags, journals, notebooks, drinking glasses, 
shooter glasses, posters, matches, cigarette lighters. (8) Body 
care products, namely hair care preparations, skin care 
preparations, soaps, bath oils and salts. (9) Cosmetics, namely 
makeup, nail polish, perfumery. (10) Bedroom furniture, chairs, 
computer furniture, dining room furniture, furniture cabinets, 
furniture chests, furniture partitions, lawn furniture, living room 
furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture, tables, 
human bedding, window drapes. (11) Eyeglasses and 
sunglasses. (12) Artwork, namely oil paintings, acrylic paintings, 
carvings, collages, framed plaques, pottery, sculptures. (13) 
Writing instruments namely pens and pencils. (14) Candles and 
candle holders. SERVICES: (1) Clothing and jewellery design 
services. (2) Clothing alteration services. (3) Catalogue shopping 
services for clothing and jewellery. (4) Custom imprinting of 
clothing, coasters, glassware, sports uniforms, visors with 
decorative designs. (5) Online sales of clothing. (6) Operation of 
a clothing store business. (7) Retail sale of clothing. (8) Spa 
services. (9) Graphic art design and commercial art design. (10) 
Sewing services, drafting services. (11) Finishing services with 
respect to windows. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, 
chandails, vêtements d'entraînement et d'exercice, vêtements 
pour bébés et enfants, vêtements de plage, costumes, 
vêtements de mariée, vêtements tout-aller, tenues de 

cérémonie, vêtements de golf, vêtements de détente, 
chaussettes, chaussures, vêtements de maternité, vêtements 
d'hiver, pantalons de neige, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de dessous, 
lingerie, tenues de sport et uniformes pour le personnel médical, 
chemises, pantalons, jupes, combinaisons, shorts, caleçons 
longs, ceintures et boucles de ceinture, débardeurs, chapeaux, 
tuques, mitaines, gants, foulards, lunettes de soleil, vestes, 
manteaux, gilets, vêtements enveloppants, jeans, vêtements de
bain, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, chemises à capuchon, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de golf, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport, combinaisons, cravates, 
pantalons de jogging, vêtements de yoga, shorts de vélo, 
bandanas. (2) Porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles, 
serviettes, sacs à dos et fourre-tout. (3) Bijoux et boutons de 
manchettes; coffrets à bijoux. (4) Montres et bracelets de 
montre. (5) Tissu pour les vêtements; tissu pour la décoration 
intérieure. (6) Accessoires pour cheveux; rallonges de cheveux. 
(7) Matériel promotionnel, nommément autocollants pour pare-
chocs, calendriers, lampes de poche, breloques porte-clés, 
chaînes porte-clés, porte-plaques d'immatriculation, blocs-notes, 
grandes tasses à café, cartes à jouer, verres, parapluies, 
gourdes, sangles pour gourdes, serre-poignets, épinglettes de 
fantaisie, balles de golf, tapis de souris, sous-verres, horloges, 
calculatrices, aimants pour réfrigérateur, cartes mémoire 
amovibles, grandes tasses de voyage, sacs isothermes,
épinglettes, étiquettes pour bagages, courroies à bagages, 
porte-monnaie, porte-cartes professionnelles, banderoles, 
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, 
cahiers, verres, verres à liqueur, affiches, allumettes, briquets. 
(8) Produits de soins du corps, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins de la peau, savons, huiles et sels 
de bain. (9) Cosmétiques, nommément maquillage, vernis à 
ongles, parfumerie. (10) Mobilier de chambre, chaises, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, armoires, coffres, 
cloisons (mobilier), mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, 
tables, literie, rideaux. (11) Lunettes et lunettes de soleil. (12) 
Objets d'art, nommément peintures à l'huile, acryliques, 
gravures, collages, plaques encadrées, poterie, sculptures. (13) 
Instruments d'écriture, nommément stylos et crayons. (14) 
Bougies et bougeoirs. SERVICES: (1) Services de conception 
de vêtements et de bijoux. (2) Services de retouche de 
vêtements. (3) Services de magasinage par catalogue de 
vêtements et de bijoux. (4) Impression personnalisée de 
vêtements, de sous-verres, d'articles de verrerie, de tenues de 
sport, de visières avec des motifs décoratifs. (5) Vente en ligne 
de vêtements. (6) Exploitation d'une boutique de vêtements. (7) 
Vente au détail de vêtements. (8) Services de spa. (9) 
Conception d'art graphique et dessin publicitaire. (10) Services 
de couture, services de dessin. (11) Services de finition liés aux 
fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,439,043. 2009/05/22. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EVERY ADVANTAGE EVERY 
CONDITION

WARES: Athletic footwear; apparel, namely, pants, shorts, 
shirts, t-shirts, pullovers, sweat shirts, skirts, sweaters, jackets, 
socks, gloves, belts, coats, vests; headwear, namely, hats, caps; 
bags of all kinds, namely, all purpose sports bags, tote bags, 
duffle bags, messenger bags, backpacks, waistpacks and travel 
bags, umbrellas, golf clubs, golf club heads, golf club shafts, golf 
balls, golf club grips, golf bags, golf tees, head covers for golf 
clubs, golf ball markers, golf gloves, sports balls bags specially 
adapted for carrying sports equipment and sports balls, divot 
repair tool for golfers. SERVICES: Retail store services in the 
field of golf, namely apparel, headwear, footwear, bags of all 
kinds, accessories made of leather and imitation leather, 
umbrellas, sports equipment, golf equipment, and accessories 
for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement; 
vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, jupes, chandails, vestes, 
chaussettes, gants, ceintures, manteaux, gilets; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; sacs en tous genres, 
nommément sacs de sport tout usage, fourre-tout, sacs 
polochons, sacoches de messager, sacs à dos, sacs de taille et 
sacs de voyage, parapluies, bâtons de golf, têtes de bâton de 
golf, manches de bâton de golf, balles de golf, poignées de 
bâton de golf, sacs de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf 
pour bâtons de golf, repères de balle de golf, gants de golf, sacs 
pour balles et ballons de sport spécialement conçus pour le 
transport d'équipement de sport et de balles et ballons de sport, 
fourchette à gazon pour golfeurs. SERVICES: Services de 
magasin de déta i l  dans le domaine du golf, nommément 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, sacs en tous 
genres, accessoires en cuir et en similicuir, parapluies, 
équipement de sport, équipement de golf et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,439,167. 2009/05/25. Paperboard Packaging Council (a 
District of Columbia corporation), 1350 Main Street - Suite 1508, 
Springfield, Massachusetts 01103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

PPC
SERVICES: Association of services, namely, promoting the 
interests of the paperboard packaging industry; providing 
information on topics of interest to the paperboard packaging 

industry. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 03, 1992 under No. 1730164 on services.

SERVICES: Association de services, nommément promotion 
des intérêts de l'industrie de l'emballage en carton; offre 
d'information sur les sujets d'intérêt pour l'industrie de 
l'emballage en carton. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1993 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
novembre 1992 sous le No. 1730164 en liaison avec les 
services.

1,439,829. 2009/05/29. Paradise Hunter Inc., 902 - 9th Avenue 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

PARADISE HUNTER
WARES: (1) Pre-recorded CD-ROMs, optical discs and DVDs 
featuring travel and relocation information on worldwide 
destinations. (2) Printed matter, namely, calendars, books, 
magazines, stickers, banners and posters. (3) Clothing, namey, 
t-shirts, jackets, hats, shorts, socks, bandanas, towels and 
swimsuits. (4) Mugs, beverage glasses, bottle openers, key 
chains, sports bags, water bottles, backpacks and fanny packs. 
(5) Footwear, namely, shoes, flip flops and sandals. SERVICES:
(1) Entertainment and educational services, namely, production, 
broadcast and distribution of image, sound and data recordings 
in a television series, Internet video clips and Internet programs, 
a l l  featuring travel/tourism and relocation information on 
worldwide destinations. (2) Information services, namely, 
information about travel service providers, travel destinations, 
tour packages, vacation packages, local attractions and events, 
local history, government regulations, shopping, 
accommodations, airlines, car rentals and real estate for 
worldwide destinations. (3) Operation of a website providing 
interactive informational services related to real estate and 
travel/tourism for worldwide destinations and international news, 
with on-line facilities for real time communication between users, 
postings on message boards and bulletins, blogs, forums and 
photo albums. (4) Internet information and listing services in an 
interactive computer database, namely for global residential, 
vacation, and commercial real estate. (5) Internet travel agency 
services, namely, arranging and organizing reservations and 
bookings for transportation, tour packages, vacation packages, 
accommodations, car rentals, and attractions. (6) Arranging and 
organizing tour packages and vacation packages for individuals 
and groups. (7) Advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) CD-ROM préenregistrés, disques 
optiques et DVD de voyage et d'information sur la réinstallation à 
l'étranger. (2) Imprimés, nommément calendriers, livres, 
magazines, autocollants, banderoles et affiches. (3) Vêtements, 
nommément tee-shirts, vestes, chapeaux, shorts, chaussettes, 
bandanas, serviettes et maillots de bain. (4) Grandes tasses, 
verres à boissons, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, sacs de 
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sport, gourdes, sacs à dos et sacs banane. (5) Articles 
chaussants, nommément chaussures, tongs et sandales. 
SERVICES: (1) Divertissement et services éducatifs, 
nommément production, diffusion et distribution 
d'enregistrements d'images, de sons et de données dans une 
série télévisée, vidéoclips et émissions Internet, sur le voyage, le 
tourisme et la réinstallation à l'étranger. (2) Services 
d'information, nommément information sur les fournisseurs de 
services de voyage, les destinations voyages, les forfaits 
voyages, les forfaits vacances, les événements et les attractions 
locales, l'histoire locale, les règlements gouvernementaux, le 
magasinage, l'hébergement, les lignes aériennes, la location de 
voitures et l'immobilier à l'étranger. (3) Exploitation d'un site Web 
de services interactifs d'information sur l'immobilier, le voyage, le 
tourisme à l'étranger et sur les nouvelles internationales, avec 
fonctions en ligne de communication en temps réel entre 
utilisateurs, annonces sur des babillards et des bulletins, 
blogues, forums et albums photos. (4) Services d'information et 
de registre de fiches descriptives par Internet à partir d'une base 
de données interactive, nommément concernant l'immobilier à 
l'étranger, les vacances et l'immobilier commercial. (5) Services 
d'agence de voyage sur Internet, nommément réservation de 
transport, de for fa i ts  voyages, de forfaits vacances, 
d'hébergement, de voitures et d'attractions. (6) Organisation et 
organisation de forfaits voyages et de forfaits vacances pour les 
personnes et les groupes. (7) Services de publicité, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,439,874. 2009/06/01. New Tec Pty Ltd., 28 Eenie Street, 
Noosaville QLD 4566, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Medical apparatus and devices for use in the treatment 
of vascular conditions, including the prevention of deep vein 
thrombosis, and for improving blood circulation namely 
compression sleeves; parts and fittings for the aforesaid goods. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on October 28, 2008 under No. 1269370 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux pour le 
traitement des troubles vasculaires, y compris pour la prévention 
de la thrombose veineuse profonde et l'amélioration de la 
circulation sanguine, nommément manchons de compression; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 octobre 2008 sous 
le No. 1269370 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,883. 2009/06/01. Helene Charlebois, Suite 1102 - 429 
Somerset St West, Ottawa, ONTARIO K2P 2P5

Waisting Away

WARES: Class instruction materials namely handouts for the 
participants on the weight management strategies. SERVICES:
Weight Management Workshop. Used in CANADA since 
January 03, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de cours, nommément documents 
pour les participants aux programmes de gestion du poids. 
SERVICES: Atelier de gestion du poids. Employée au CANADA 
depuis 03 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,440,017. 2009/06/02. VIVI GARCES, 37 Du Syrah Street, 
Kirkland, QUÉBEC H9H 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE J. 
PICHETTE, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS s.e.n.c.r.l. ), 
630 BOULEVARD RENÉ LÉVESQUE WEST, SUITE 2780, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1S6

MARCHANDISES: Empty water bottles for bicycles, sport 
helmets, chemises, t-shirts, baseball caps and pantaloons; 
bicycles; navigation device, namely a global positioning system 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices. SERVICES: Providing a 
social networking website for entertainment purposes, namely 
offering assistance to make profiles, upload videos and pictures, 
chat with other bikers, find friends that bike, organize bike 
activities, discuss bike related issues, write e-mails and text 
messages; providing bike market services for selling, buying, 
donating and exchanges of bikes; providing bike maps to 
facilitate travelling; and provision of a forum for comments in the 
fields of bicycling and bicycling tours. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Gourdes vides pour vélos, casques de sport, 
combinaisons-culottes, tee-shirts, casquettes de baseball et 
pantalons à sous-pieds; vélos; appareils de navigation, 
nommément système mondial de localisation, en l'occurrence 
ordinateurs, logiciel, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau. SERVICES: Offre d'un site Web de 
réseautage social à des fins de divertissement, nommément 
soutien à l'établissement de profils, au téléchargement de vidéos 
et d'images, au clavardage avec d'autres cyclistes, à la 
recherche d'amis qui font du vélo, à l'organisation d'activités de 
vélo, aux discussions portant sur le vélo, à la composition de 
courriels et de messages textuels; offre de services liés au 
marché des vélos pour la vente, l'achat, le don et l'échange de 
vélos; offre de cartes de randonnées à vélo pour le voyage; offre 
d'un forum pour l'échange de commentaires dans les domaines 
du cyclisme et des circuits cyclistes. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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1,440,050. 2009/06/02. Belle-Pak Packaging Inc., 7465 
Birchmount Road, Markham, ONTARIO L3R 5X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

WARES: Security transfer bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poches de transfert de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,081. 2009/06/02. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

STYLE SAVVY
WARES: Printed matter and publications, namely address 
books; artists' brushes; artists' pastels; arts and crafts paint kits; 
book covers; bookmarks; bookplates; cardboard gift boxes; 
children's books; coloring and activity books; comic books; 
crayons; decorative figures attachable to pencils; drawing rulers; 
dry erase writing boards; erasers; felt-tip markers; gift wrapping 
paper; greeting cards; invitation cards; iron-on transfers; 
magazines, books, booklets and manuals regarding video 
games; magnetic slate boards for writing; memo boards; memo 
pads; newspaper cartoons; notepads; painting sets for artists; 
painting sets for children; paper banners; paper decorations 
mountable on doors; paper napkins; paper party favors; paper 
party hats; paper placemats; paper staplers; paper table covers; 
paperback books for children; pencil boxes with magnetic 
closures; pencil sharpeners; pencils; pens; picture storybooks; 
postcards; posters; ring binders; rubber stamps; score books; 
scrapbooks and stamp collector books; scratch pads; staplers in 
the nature of office requisites; stationery-type portfolios; sticker 
albums; stickers; storybook and pre-recorded audio cassettes 
packaged as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément 
carnets d'adresses; pinceaux d'artiste; pastels d'artiste; 
nécessaires d'artisanat; couvre-livres; signets; ex-libris; boîtes-
cadeaux en carton; livres pour enfants; livres à colorier et 
d'activités; bandes dessinées; crayons à dessiner; figurines 
décoratives pour crayons; règles à dessin; tableaux blancs; 
gommes à effacer; marqueurs à pointe feutre; papier-cadeau; 
cartes de souhaits; cartes d'invitation; appliques au fer; 
magazines, livres, livrets et manuels concernant les jeux vidéo; 
ardoises magnétiques pour l'écriture; tableaux d'affichage; blocs-
notes; dessins humoristiques de journal; blocs-notes; ensembles 
de peinture pour artistes; ensembles de peinture pour enfants; 
banderoles en papier; décorations en papier pour portes; 

serviettes de table en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; napperons en papier; agrafeuses à papier; 
nappes de papier; livres brochés pour enfants; boîtes à crayons 
à fermeture magnétique; taille-crayons; crayons; stylos; livres de 
contes illustrés; cartes postales; affiches; reliures à anneaux; 
tampons en caoutchouc; livres de pointage; scrapbooks et 
albums de collection de timbres; blocs-notes; agrafeuses de 
bureau; porte-documents; albums pour autocollants; 
autocollants; livre de contes et cassettes audio préenregistrées 
emballés comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,440,134. 2009/06/02. Take-Two Interactive Software, Inc., (a 
Delaware corporation), 622 Broadway, New York, NY 10012, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AGENT
WARES: Computer and video game programs and software, 
and related programs and software, namely, ring tones, 
wallpapers, computer interface themes, screensavers, graphics, 
digital music files, videos, films, all delivered via pre-recorded 
discs and via downloadable delivery on global computer 
networks and wireless networks; pre-recorded discs and other 
pre-recorded media in the field of live action programs, motion 
pictures or animation; printed materials, namely, manuals, 
pamphlets, booklets, books, magazines, posters and guides in 
the field of computer and video games; men's, women's and 
children's clothing, namely, t-shirts, casual and leisure jackets; 
headgear, namely, hats and caps. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online games, providing a website 
featuring computer games and video games, and news, 
information, tips, hints, contests, computer interface themes, 
enhancements, audio-visual content, music, films, videos, 
television programs, and animated series, in the field of 
computer games and video games; providing information, news 
and commentary in the field of computer games and video 
games. Priority Filing Date: June 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/750,342 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: Programmes et logiciels de jeux vidéo et 
informatiques et programmes et logiciels connexes, nommément 
sonneries, papiers peints, thèmes d'interface informatique, 
économiseurs d'écran, images, fichiers numériques musicaux, 
vidéos, films, tous fourni sur des disques préenregistrés ou par 
téléchargement sur des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux sans fil; disques préenregistrés et autres supports 
préenregistrés en rapport avec des émissions en direct, des 
films ou de l'animation; imprimés, nommément manuels, 
brochures, livrets, livres, magazines, affiches et guides dans les 
domaines de l'informatique et des jeux vidéo; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, vestes 
tout-aller et de loisir; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux en ligne, offre d'un site Web offrant 
des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que des nouvelles, 
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de l'information, des conseils, des astuces, des concours, des 
thèmes d'interface informatique, des améliorations, du contenu 
audiovisuel téléchargeable, de la musique, des films, des vidéos, 
des émissions de télévision et des séries animées dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; diffusion d'information, 
de nouvelles et de commentaires dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo. Date de priorité de production: 02 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/750,342 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,440,304. 2009/06/03. SERDEX International, 665, rue de la 
Gare Ouest, Alma, QUÉBEC G8B 4L4

SERVICES: L'organisation d'une journée de conférences 
annuelle s'adressant à l'industrie des PME du bois du Saguenay-
Lac-St-Jean au Québec, Canada. Employée au CANADA 
depuis 22 novembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization of an annual day of conferences 
focused on SMEs of the wood industry in Saguenay-Lac-St-
Jean, in Quebec, Canada. Used in CANADA since November 
22, 2007 on services.

1,440,373. 2009/06/04. ÖSTBERG GROUP AB, a swedish joint 
stock company, Box 54, SE-774 22 Avesta, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the 
design element containing a circle.

WARES: Apparatus for ventilating, namely oven ventilating 
hoods, ventilating fans, kitchen exhaust fans; fans (air-
conditioning), namely wall fans, electric fans for personal use; 
fans (parts of air conditioning installations), namely radial fans, 
duct fans, roof fans; heat exchangers (not parts of machines) 
and air handling units, namely air cleaning units, air 
compressors, air conditioners, air conditioning ducts, air filtering 
units for removing dust, smoke and allergens from the air, air 
purifying units. Priority Filing Date: December 04, 2008, 

Country: OHIM (EC), Application No: 007441363 in association 
with the same kind of wares. Used in SWEDEN on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 26, 2009 under No. 
007441363 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'élément du dessin contenant un cercle est 
rouge.

MARCHANDISES: Appareils de ventilation, nommément hottes 
de ventilation pour le four, ventilateurs d'aération, ventilateurs 
d'évacuation pour la cuisine; ventilateurs (climatisation), 
nommément ventilateurs muraux, ventilateurs électriques à 
usage personnel; ventilateurs (pièces d'installation de 
climatisation), nommément ventilateurs radiaux, ventilateurs à 
enveloppe, extracteurs de toiture; échangeurs de chaleur (autres 
que des pièces de machines) et appareils de traitement de l'air, 
nommément épurateurs d'air, compresseurs d'air, climatiseurs, 
conduites de climatisation, filtres à air pour enlever la poussière, 
la fumée et les allergènes de l'air, purificateurs d'air. Date de 
priorité de production: 04 décembre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007441363 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 août 
2009 sous le No. 007441363 en liaison avec les marchandises.

1,440,558. 2009/06/05. Titanwall Inc., Main Floor, 11207 - 103 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5K 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

TITANWALL
WARES: Building materials namely a structurally insulated panel 
for use in construction and renovation in commercial or 
residential buildings. Used in CANADA since August 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux structuraux isolés pour la construction et la rénovation 
de bâtiments commerciaux ou résidentiels. Employée au 
CANADA depuis août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,441,034. 2009/06/10. ALMIRALL AG, Alte Winterthurerstrasse 
14, 8304 Wallisellen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ALMOTREX
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of the central 
nervous system and headaches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques de traitement du 
système nerveux central et des maux de tête. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,441,327. 2009/06/12. Hrair Yardemian, 2094 Rue Gosselin, 
Laval, QUEBEC H7T 2B1

WARES: (1) Nutritive bars used as a dietary protein supplement; 
(2) Protein-rich food products, namely sandwich wafers, 
optionally fortified with vitamins and minerals; (3) Food products 
namely dietary food supplements, nutrient-dense meals in 
powder and ready to serve forms, drinks, oatmeal, soups, muffin 
preparations of high nutrient density in powder form. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Barres nutritives utilisées comme 
suppléments alimentaires protéiques; (2) Produits alimentaires à 
haute teneur en protéines, nommément sandwichs faits de 
gaufres, pouvant être enrichies de vitamines et de minéraux; (3) 
Produits alimentaires, nommément suppléments alimentaires, 
repas à haute teneur en substances nutritives en poudre et prêts 
à servir, boissons, gruau, soupes, préparations en poudre pour 
muffins à haute teneur en substances nutritives. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,440. 2009/06/15. Jason Swist, 503 Lougheed Court NW, 
Edmonton, ALBERTA T6R 2T3

Logical
WARES: Golf clubs, namely irons, putters and drivers, golf 
swing aids namely hinged and weighted clubs, golf videos, 
namely self improvement videos, golf accessories namely tees, 
balls, bags and golf carts. SERVICES: Operation of a website for 
the promotion and sale of golf equipment and for golf instruction, 
Golf training namely schools for golf instruction and improvement 
and golf practicing, golf travel namely specific travel for golfing 
purposes. Used in CANADA since January 01, 1995 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, nommément fers, fers droits 
et bois, aides pour l'élan, nommément bâtons articulés et lestés, 
vidéos de golf, nommément vidéos d'auto-amélioration, 
accessoires de golf, nommément tés, balles, sacs et voiturettes 
de golf. SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la promotion 
et la vente d'équipement de golf et pour l'apprentissage du golf, 
leçons de golf nommément écoles pour l'apprentissage, 
l'amélioration et la pratique du golf, tourisme de golf, 
nommément tourisme ayant le golf pour thème. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,441,441. 2009/06/15. PREMIUM SWEETS & DESSERTS 
INC., 7025 TOMKEN ROAD UNIT 15, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5S 1R6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: In-flight catering, Indian restaurants, party catering, 
wholesale and retail distribution of packaged foods in 
supermarkets and grocery stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Restauration à bord, restaurants indiens, traiteurs 
pour fêtes, distribution en gros et au détail d'aliments emballés 
dans les supermarchés et les épiceries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,441,543. 2009/06/15. Iron Mountain Incorporated, a Delaware 
corporation, 745 Atlantic Avenue, Boston, Massachusetts 02111, 
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

CLOUDRECOVERY
SERVICES: Electronic storage of data; computer data recovery 
services. Priority Filing Date: December 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/637,848 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 2008 under 
No. 77/637,848 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Stockage électronique de données; services de 
récupération de données informatiques. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/637,848 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 décembre 2008 sous le 
No. 77/637,848 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,441,586. 2009/06/15. Detecta Systems Inc., 603-4353 Halifax 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5Z4

DETECTA
WARES: Computer hardware and software for information 
security namely, firewall, anti-virus protection, intrusion 



Vol. 57, No. 2905 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2010 162 June 30, 2010

prevention, network vulnerability assessment, network traffic 
analysis and security management systems; Information security 
systems, namely hardware and software that implement security 
controls protecting businesses from security threats. SERVICES:
Security engineering services, namely architecture, design, 
development and deployment of solutions and services that 
secure information assets and infrastructure; Consulting services 
on IT and security; Information security management services; 
Business continuity and disaster recovery planning and 
management services; Managing security service, namely 
providing protection from viruses, hacker intrusions, spam and 
other unwanted Internet traffic; Management and measurement 
services for risk assessment of information security of computer 
systems and software applications; Computer forensic services, 
namely capturing and analyzing information stored in any 
electronic format; Incident response services, namely providing 
damage control and containment as well as corrective and 
recovery activities during and after security incidents. Used in 
CANADA since January 15, 2003 on services; September 01, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
sécurité de l'information, nommément systèmes de coupe-feu, 
de protection contre les virus, de prévention de l'intrusion, 
d'évaluation de la vulnérabilité réseau, d'analyse du trafic réseau 
et de gestion de la sécurité; systèmes de sécurité de 
l'information, nommément matériel informatique et logiciels qui 
mettent en oeuvre des contrôles de sécurité pour protéger les 
entreprises des menaces informatiques. SERVICES: Services 
d'ingénierie en matière de sécurité, nommément architecture, 
conception, développement et déploiement de solutions et de 
services qui assurent la sécurité de l'actif informationnel et de 
l'infrastructure de l'information; services de conseil en TI et en 
sécurité; services de gestion de la sécurité de l'information; 
services de planification et de gestion de la continuité des 
affaires et de la reprise après sinistre; gestion du service de 
sécurité, nommément offre de protection contre les virus, les 
intrusions de pirates, les pourriels et d'autre trafic Internet non 
désiré; services de gestion et de mesure pour l'évaluation des 
risques en matière de sécurité`de l'information des systèmes 
informatiques et des applications logicielles; expertise judiciaire 
en informatique, nommément saisie et analyse d'information 
stockée en formats électroniques de tous genres; services 
d'interventions en cas d'incidents, nommément offre de contrôle 
et de confinement des dégâts ainsi que d'activités de correction 
et de récupération pendant et après les incidents de sécurité. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2003 en liaison avec 
les services; 01 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,441,588. 2009/06/15. Detecta Systems Inc., 603-4353 Halifax 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5Z4

SECURING YOUR SUCCESS
WARES: Computer hardware and software for information 
security namely, firewall, anti-virus protection, intrusion 
prevention, network vulnerability assessment, network traffic 
analysis and security management systems; Information security 
systems, namely hardware and software that implement security 
controls protecting businesses from security threats. SERVICES:
Security engineering services, namely architecture, design,

development and deployment of solutions and services that 
secure information assets and infrastructure; Consulting services 
on IT and security; Information security management services; 
Business continuity and disaster recovery planning and 
management services; Managing security service, namely 
providing protection from viruses, hacker intrusions, spam and 
other unwanted Internet traffic; Management and measurement 
services for risk assessment of information security of computer 
systems and software applications; Computer forensic services, 
namely capturing and analyzing information stored in any 
electronic format; Incident response services, namely providing 
damage control and containment as well as corrective and 
recovery activities during and after security incidents. Used in 
CANADA since January 15, 2003 on services; September 01, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
sécurité de l'information, nommément systèmes de coupe-feu, 
de protection contre les virus, de prévention de l'intrusion, 
d'évaluation de la vulnérabilité réseau, d'analyse du trafic réseau 
et de gestion de la sécurité; systèmes de sécurité de 
l'information, nommément matériel informatique et logiciels qui 
mettent en oeuvre des contrôles de sécurité pour protéger les 
entreprises des menaces informatiques. SERVICES: Services 
d'ingénierie en matière de sécurité, nommément architecture, 
conception, développement et déploiement de solutions et de 
services qui assurent la sécurité de l'actif informationnel et de 
l'infrastructure de l'information; services de conseil en TI et en 
sécurité; services de gestion de la sécurité de l'information; 
services de planification et de gestion de la continuité des 
affaires et de la reprise après sinistre; gestion du service de 
sécurité, nommément offre de protection contre les virus, les 
intrusions de pirates, les pourriels et d'autre trafic Internet non 
désiré; services de gestion et de mesure pour l'évaluation des 
risques en matière de sécurité`de l'information des systèmes 
informatiques et des applications logicielles; expertise judiciaire 
en informatique, nommément saisie et analyse d'information 
stockée en formats électroniques de tous genres; services 
d'interventions en cas d'incidents, nommément offre de contrôle 
et de confinement des dégâts ainsi que d'activités de correction 
et de récupération pendant et après les incidents de sécurité. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2003 en liaison avec 
les services; 01 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,441,675. 2009/06/16. ARVALIS - Institut du végétal 
(Association Loi 1901), Institut de recherche appliquée à 
caractère technique et  scientifique, une personne morale, 3, rue 
Joseph et Marie Hackin, 75116 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MILEOS
MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie, nommément : 
brochures, journaux, livres, prospectus, revues, catalogues, 
magazines, tracts, prospectus, livrets, périodiques, notices 
d'instructions ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils), nommément : manuels d'instructions 
et d'utilisation, logiciels d'enseignement portant sur 
l'enseignement de l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture et 
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l'environnement. SERVICES: Education et enseignement de 
l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture et l'environnement ; 
formation professionnelle en horticulture, agriculture, agronomie 
et environnement destinés aux agriculteurs, aux techniciens 
agricoles, aux chambres d'agriculture et aux organismes 
stockant des produits agricoles ; édition et publication de livres, 
de revues, de journaux, de fiches documentaires, de revues 
électroniques, de fiches documentaires et de notices 
électroniques ; organisation et conduite d'ateliers de formation 
en horticulture, agriculture, agronomie et environnement ; 
organisation de colloques, congrès et conférences sur 
l'horticulture, l'agriculture, l'agronomie et l'environnement. 
Conseils techniques en matière de prévention du mildiou de la 
pomme de terre et de lutte contre le mildiou de la pomme de 
terre. Services de conseils en matière d'agriculture et 
d'horticulture ; aide et conseils aux agriculteurs en matière de 
prévention du mildiou de la pomme de terre et de lutte contre le 
mildiou de la pomme de terre. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 avril 2008 sous le No. 
08 3 573 426 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: Print goods, namely: brochures, newspapers, books, 
flyers, journals, catalogues, magazines, tracts, flyers, booklets, 
periodicals, work books; instructional or educational materials 
(other than apparatus), namely: instructional and usage 
manuals, educational software related to education about 
agriculture, agronomy, horticulture and the environment. 
SERVICES: Education and teaching related to agriculture, 
agronomy, horticulture and the environment; professional 
training in horticulture, agriculture, agronomy and the 
environment intended for farmers, agricultural technicians, 
agricultural councils and organizations stocking agricultural 
products; editing and publication of books, journals, newspapers, 
fact sheets, electronic journals, electronic fact sheets and notes; 
organization and holding training workshops in horticulture, 
agriculture, agronomy and the environment; organization of 
colloquia, conventions and conferences pertaining to horticulture, 
agriculture, agronomy and the environment. Technical consulting 
related to the prevention and combat of late potato blight. 
Consulting services related to agriculture and horticulture; 
assistance and consulting for farmers related to the prevention 
and combat of late potato blight. Used in FRANCE on wares and 
on services. Registered in or for FRANCE on April 30, 2008 
under No. 08 3 573 426 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,441,764. 2009/06/16. Electric Ink Innovations Inc., 471 King St. 
West, Chatham, ONTARIO N7M 1G6

wheelsonline.ca
WARES: Printed weekly automotive magazine. SERVICES:
Providing an interactive website in the field of new and used 
automobiles. Used in CANADA since March 01, 2001 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Magazine automobile hebdomadaire 
imprimé. SERVICES: Offre d'un site Web interactif dans le 
domaine des automobiles neuves et d'occasion. Employée au 

CANADA depuis 01 mars 2001 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,441,867. 2009/06/17. LA FRANCE DU NORD AU SUD, 
Société à Responsabilité Limitée, 6 rue Saulnier, 75009 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Agences de voyage et de tourisme, nommément : 
organisation de voyages, de croisières, d'excursions, de visites 
touristiques ; accompagnement de voyageurs lors de 
rapatriement, accompagnement de voyageurs par autobus, 
avion, bateau, et train, accompagnement de voyageurs à 
mobilité réduite et d'handicapés dans le cadre du transport 
aérien et du transport maritime ; réservation de transports pour 
les voyages ; services de location de véhicules, nommément : à 
bail d'automobiles, location de bateaux, location de bicyclettes, 
location de camions de déménagement. Réservation d'hôtels et 
de pensions, de maisons de vacances, d'hébergement dans des 
camps de vacances ; exploitation de terrains de camping. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 15 mai 2008 sous le No. 6034706 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Travel and tourism agencies, namely : organization 
of trips, cruises, excursions, sightseeing tours; escorting 
travellers while returning to their countries of origin, escorting 
travellers onboard buses, airplanes, boats, and trains, escorting 
mobility-impaired and disabled travellers during air and maritime 
transportation; reservation of transportation for trips; vehicle 
rental services, namely : car leasing, boat rental, bicycle rental, 
moving truck rental. Reservation of hotel rooms and lodging, 
vacation homes, vacation camp accommodations; operation of 
campgrounds. Used in FRANCE on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on May 15, 2008 under No. 6034706 on services.

1,442,004. 2009/06/18. COUG & COMPANY INC., a legal entity, 
830 Harrington Court, Burlington, ONTARIO L7N 3N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STORM BY COUGAR
WARES: Boots, shoes, sandals and slippers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures, sandales et pantoufles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,442,246. 2009/06/19. PSI Rentals Inc., #5, 6630 - 71 Street, 
Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

SERVICES: (1) rental of oilfield equipment and hardware, 
namely rental of hammer unions, swage unions, chicksan 
couplings, shock hoses, nipples, gate valves, slim hole valves, 
safety valves, kelly cock valves, downhole valves, swivel joints, 
tubing swivels, power swivels, swivel subs, bit subs, pickup subs, 
floats, bits, mills, hanger flanges, hoses, cross-overs, emergency 
shut in devices, fittings, adapters, couplings, collars, casing 
scrapers, stripping heads, stripping elements, pac off heads, anti 
torque static line arms, swab mandrills, rod tongs, hand tongs, 
slips, safety clamps, tubing elevators, blowout preventors (BOP), 
mud cans, tubing strings, frac strings, drifts, spools and flange 
bolts. (2) sale of oilfield equipment and hardware, namely tubing 
strings (including burst discs), frac strings and casing. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on services.

SERVICES: (1) Location d'équipement et de matériel de champs 
de pétrole, nommément fixations de marteau, raccords unions 
filetés, raccords Chicksan, tuyaux d'amortisseur de vibrations, 
duses, robinets-vannes, soupapes de filiforage, soupapes de 
sûreté, robinets de tige d'entraînement, soupapes de coup de 
fond, joints articulés, têtes d'injection pour tiges de forage, têtes 
de rotation automatiques, raccords de têtes d'injection, raccords 
de forets, raccords de dispositif de collecte, flotteurs, forets, 
broyeurs, dispositifs de suspension, tuyaux flexibles, ponts, 
dispositifs d'enclavement d'urgence, accessoires de tuyauterie, 
adaptateurs, raccords, collets, racleurs de tubage, têtes 
d'extraction, éléments d'extraction, têtes de dispositif de contrôle 
du débit d'un puits, bras de sangle de compensation de couple, 
mandrins de piston, pinces à tige de sonde, pinces à mains, 
coins de retenue, colliers de sécurité, élévateurs pour tubes de 
production, blocs obturateurs de puits (BOP), réservoirs à boue, 
colonnes de production, colonnes de fracturation, outils 
d'inclinaison de forage, manchettes et boulons de brides. (2) 
Vente d'équipement et de matériel de champs de pétrole, 
nommément colonnes de production (y compris les disque de 

rupture), colonnes de fracturation et tubage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services.

1,442,386. 2009/06/22. 1098636 alberta ltd, o/a axsys direct 
mfg, 4523 97st, Edmonton, ALBERTA T6E 5Y8

pond wizard
WARES: Water treatment products namely, water clarifiers, bio 
stimulants, Ph adjusters, water dyes, algicides and odour control 
preparations sold in liquids, powders and solids; water 
management tools and equipment namely, hand rakes, water 
pumps, air pumps, fish nets, water weed cutting equipment, air 
stones and diffusers, water filters, water test kits, pond water 
vacuums for ponds and lakes, ultraviolet clarifiers for ponds and 
lakes, pond and lake skimmers, hand held sprayers, truck and 
boat mounted sprayers. Used in CANADA since January 10, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de traitement de l'eau nommément 
bassins de décantation, stimulants biologiques, agents 
d'ajustement du pH, colorants pour eau, algicides et 
préparations pour éliminer les odeurs vendus sous forme de 
liquides, de poudres et de solides; outils et équipement de 
gestion de l'eau, nommément râteaux, pompes à eau, pompes à 
air, filets pour poissons, équipement pour la coupe de plantes 
aquatiques, aérolithes et diffuseurs, filtres à eau, trousses 
d'analyse de l'eau, aspirateur pour bassins pour les étangs et les 
lacs, clarificateurs aux ultraviolets pour les étangs et les lacs, 
écumoires pour les étangs et les lacs, pulvérisateurs manuels, 
pulvérisateurs montés sur camion et sur bateau. Employée au 
CANADA depuis 10 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,442,532. 2009/06/23. Laboratoires La Prairie SA, 
Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WHITE CAVIAR
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,442,656. 2009/06/25. Bruno Larochelle, faisant affaires sous le 
nom de BL Promotions Enr., 5234 Ave de Lorimier, Montréal, 
QUÉBEC H2H 2C2

La traduction de Delicias Mexicanas tel que fournit par le 
requérant est Délices Mexicains

MARCHANDISES: (1) Sauces épicées. (2) Sauces aux fruits. 
(3) Sauces au chocolat. (4) Chutney. (5) Collation à base de 
granola. (6) Collation à base de maïs. (7) Collation à base de 
céréales. (8) Barres de céréales. (9) Biscotte. (10) Arachides 
marinées. (11) Chocolat. (12) Bonbons. (13) Fruits confis. (14) 
Confiseries sucrées. (15) Fruits en conserve. (16) Confitures. 
(17) Pâtes de fruits. (18) Café. (19) Tisanes. (20) Boissons aux 
fruits non alcoolisés. (21) Boissons à base de plante non 
alcoolisées. (22) Chocolat chaud. (23) Épices. (24) Marinades. 
(25) Huiles comestibles. (26) Vinaigrettes. (27) Pâtes de piment. 
(28) Boissons au café non-alcoolisées. (29) Extraits de plante 
pour assaisonnement. (30) Assaisonnements. (31) Vanille. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of Delicias 
Mexicanas is Délices Mexicains in French.

WARES: (1) Spicy sauces. (2) Fruit sauces. (3) Chocolate 
sauces. (4) Chutney. (5) Granola-based snack. (6) Corn-based 
snack. (7) Grain-based snack. (8) Cereal bars. (9) Rusk. (10) 
Marinated peanuts. (11) Chocolate. (12) Candy. (13) Fruit jams. 
(14) Sweet confectionery. (15) Preserved fruit. (16) Jams. (17) 
Fruit pastes. (18) Coffee. (19) Herbal teas. (20) Non-alcoholic 
fruit beverages. (21) Non-alcoholic beverages made from plants. 
(22) Hot chocolate. (23) Spices. (24) Marinades. (25) Edible oils. 
(26) Dressings. (27) Chili pastes. (28) Non-alcoholic coffee 
beverages. (29) Plant extracts used for seasoning. (30) 
Seasonings. (31) Vanilla. Proposed Use in CANADA on wares.

1,442,716. 2009/06/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

The design consists of a spray bottle with an open washing 
machine door superimposed on the front, from which water is 
spraying out. In the water spray appear pictures of clothing, 
footwear, a pet bed and household furniture.

WARES: Deodorizer for fabrics, upholstery, carpets, shoes, 
bedding, cushions and pillows. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le dessin est constitué d'un vaporisateur muni sur le devant 
d'une porte de laveuse ouverte laissant s'écouler l'eau. Des 
vêtements, des articles chaussants, un lit pour animal de 
compagnie et du mobilier figurent dans l'eau qui coule.

MARCHANDISES: Désodorisant pour tissus, garnitures, tapis, 
chaussures, literie, coussins et oreillers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,442,793. 2009/06/25. GROUPE LACASSE LLC, One Haworth 
Center, 1400 Highway M-40, Holland, MI  49423, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

WARES: Chairs, namely office and institutional chairs. Used in 
CANADA since at least as early as September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Chaises, nommément chaises de bureau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,442,795. 2009/06/25. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

HYDROFOIL
WARES: (1) Pants, excluding fire and protective pants. (2) 
Jackets, excluding fire and protective jackets. (3) Men’s, 
women’s and children's clothing, excluding fire and protective 
clothing, namely, insulated outerwear, namely, ski pants and ski 
jackets, rainwear, vests, parkas, anoraks, cagoules, sweaters, 
knickers, shorts, t-shirts, shirts, athletic apparel, cycling apparel, 
underwear, socks, gloves, namely, ski gloves, mitts, and hats. 
(4) Footwear, namely, insulated booties, slippers, hiking boots, 
sandals, winter boots, casual shoes and footwear for use under 
water. Used in CANADA since at least as early as March 2005 
on wares (1); December 2005 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Pantalons, sauf les pantalons ignifugés et 
les pantalons de protection. (2) Vestes, sauf les vestes 
ignifugées et les vestes de protection. (3) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, sauf les vêtements ignifugés et les 
vêtements de protection, nommément vêtements d'extérieur 
isothermes, nommément pantalons de ski et vestes de ski, 
vêtements imperméables, gilets, parkas, anoraks, cagoules, 
chandails, knickers, shorts, tee-shirts, chemises, vêtements de 
sport, vêtements de cyclisme, sous-vêtements, chaussettes, 
gants, nommément gants de ski, mitaines et chapeaux. (4) 
Articles chaussants, nommément bottillons isothermes, 
pantoufles, bottes de randonnée, sandales, bottes d'hiver, 
chaussures tout-aller et articles chaussants pour utilisation sous 
l'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2005 en liaison avec les marchandises (1); décembre 2005 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,442,859. 2009/06/25. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZIPIVY
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations relating to metabolic disorders, 
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, 
metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for human 
use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: June 03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/750788 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, résistance à l'insuline, syndromes métaboliques; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 03 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/750788 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,442,867. 2009/06/25. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, 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

FUSE
Consent from Canadian Broadcasting Corporation / Societe 
Radio-Canada is of record.

WARES: Hearing aids and accessories, namely hearing aid 
couplings and receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société Radio-Canada/Canadian 
Broadcasting Corporation a été déposé
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MARCHANDISES: Prothèses auditives et accessoires, 
nommément couplages et récepteurs de prothèses auditives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,188. 2009/06/29. Run of River Power Inc., 203- 4840  
Delta Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 2T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: utility services generation and distribution of 
electricity. Used in CANADA since June 30, 2008 on services.

SERVICES: Services publics de production et de distribution 
d'électricité. Employée au CANADA depuis 30 juin 2008 en
liaison avec les services.

1,443,238. 2009/06/25. Pipe Viper international Limited, 211 
Nugget  Avenue, Toronto, ONTARIO M1S 3B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SWANICK & 
ASSOCIATES, 225 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 101, DON 
MILLS, ONTARIO, M3B3K9

PIPE VIPER
WARES: A coating removal machine which strips and removes 
coatings, namely, paints, varnishes, resins, sealants and tars 
from the exterior of oil, water and gas pipelines. SERVICES: The 
manufacture of a coating removal machine which strips and 
removes coatings, namely, paints, varnishes, resins, sealants 
and tars from the exterior of oil, water and gas pipelines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil qui décape et enlève les 
revêtements, nommément les peintures, les vernis, les résines, 
les produits d'étanchéité et le goudron sur les conduites de 
pétrole, d'eau et de gaz. SERVICES: Fabrication d'une machine 
pour retirer les enduits qui décape et enlève les enduits, 
nommément peintures, vernis, résines, produits d'étanchéité et 
goudron sur les conduits d'oléoducs, d'aqueducs et de 
gazoducs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,443,385. 2009/07/02. Richard Alan O'Brien, 5/12 Willcox 
Street, Adelaide 5000 SA, Adelaide, South Australia 5000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

TOTEM POLE
WARES: Drink holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-gobelets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,443,629. 2009/07/03. Atrion International Inc., 4777 Levy 
Street, St-Laurent, QUEBEC H4R 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ACE
WARES: Computer software for use in the analysis of 
environmental, health and safety regulatory compliance 
requirements of chemicals, used in product manufacturing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour analyser les exigences de 
conformité réglementaire des produits chimiques utilisés dans la 
fabrication, sur le plan de l'environnement, de la santé et de la 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,631. 2009/07/03. Atrion International Inc., 4777 Levy 
Street, St-Laurent, QUEBEC H4R 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Computer software for use in the analysis of 
environmental, health and safety regulatory compliance 
requirements of chemicals, used in product manufacturing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour analyser les exigences de 
conformité réglementaire des produits chimiques utilisés dans la 
fabrication, sur le plan de l'environnement, de la santé et de la 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,633. 2009/07/03. I.H.W. Management Limited trading as 
The Finchley Group, 160 Tycos Drive, suite 104, Toronto, 
ONTARIO M6B 1W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ARTHUR SANFT, 245 Victoria Ave, suite 
220, Westmount, QUEBEC, H3Z2M6

The flip without the flop
WARES: Mens sandals, flip flops and thongs, Womens sandals, 
flip flops and thongs, Childrens sandals, flip flops and thongs. 
Used in CANADA since February 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sandales et tongs pour hommes, sandales 
et tongs pour femmes, sandales et tongs pour enfants. 
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Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,443,634. 2009/07/06. I.H.W. Management Limited, trading as 
The Finchley Group, 160 Tycos Drive suite 104, Toronto, 
ONTARIO M6B 1W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ARTHUR SANFT, 245 Victoria Ave, suite 
220, Westmount, QUEBEC, H3Z2M6

SWAMISZ
WARES: Mens sandals, flip flops and thongs, Womens sandals, 
flip flops and thongs, Childrens sandals, flip flops and thongs. 
Used in CANADA since February 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Sandales et tongs pour hommes, sandales 
et tongs pour femmes, sandales et tongs pour enfants. 
Employée au CANADA depuis 15 février 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,443,790. 2009/07/06. Omega Optimisation Inc., 4200, Saint-
Laurent, Suite 407, Montréal, QUÉBEC H2W 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Logiciel et logiciel téléchargeable pour la 
gestion des ressources humaines en fonction des activités de 
l'entreprise nommément la gestion de la planification du travail 
en tenant compte des vacances, des absences, des 
compétences, des conventions collectives et des préférences, la 
gestion du suivi de la charge de travail, la gestion de la qualité 
de service et la gestion du suivi de la formation. SERVICES:
Fournisseur de service applicatif permettant l'accès à un logiciel 
d'application pour la gestion des ressources humaines en 
fonction des activités de l'entreprise nommément la gestion de la 
planification du travail en tenant compte des vacances, des 
absences, des compétences, des conventions collectives et des 
préférences, la gestion du suivi de la charge de travail, la gestion 
de la qualité de service et la gestion du suivi de la formation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Computer software and downloadable computer 
software for human resources management as a function of a 
company's activities, namely managing work planning while 
taking vacation time, absences, skills, collective agreements and 
preferences into consideration, managing workload follow-up, 
managing service quality and managing training follow-up. 
SERVICES: Providing an application service enabling access to 
an application software for the human resources management as 
a function of a company's activities namely managing work 
planning while taking vacation time, absences, skills, collective 

agreements and preferences into consideration, managing 
workload follow-up, managing service quality and managing 
training follow-up. Used in CANADA since at least as early as 
October 12, 2006 on wares and on services.

1,443,816. 2009/07/07. HANGZHOU ZHANGXIAOQUAN 
GROUP CO., LTD., NO. 33, DA GUAN ROAD, GONG SHU 
DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is ZHANG; XIAO; QUAN. We 
confirm that the English translation of the foreign characters 
contained in the subject mark is EXPAND; SMALL; STREAM. 
We confirm that the words ZHANG, XIAO and QUAN are 
invented words and have no significance in the trade.

WARES: Building materials, namely, building materials of metal, 
namely, aluminum siding, beams, steel roof panels, trim; 
common metals and their alloys; nuts, namely, nuts of hardware; 
screws, namely, screws of hardware; springs, namely, springs of 
metal hardware; rivets; wire, namely, electric wire; chests, 
namely, ice chests for food and beverages; tanks, namely, fluid 
storage tanks, hot water tanks; boards, namely, sign boards; 
rods, namely, welding rods; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, and artists; caps, namely, bottle caps. 
Scissors, namely, pruning scissors; knives, namely, butcher 
knives, table knives; tableware; penknives; tools, namely, 
gardening tools, hand tools; openers, namely, can openers; 
needles, namely, engraving needles; manicure sets; grindstones. 
Containers, namely, containers for beverage, containers for 
garbage cans, containers for soap; household utensils, namely, 
cooking utensils; pots, namely, cooking pots; pottery; vessels, 
namely, drinking vessels; toilet bowls; toilets; seats, namely, 
toilet seats; sinks; cloth, namely, cloth for wiping and dusting; 
combs, namely, cleaning combs; glass, namely, insulated glass. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Nous confirmons que la translittération des caractères étrangers 
de la marque de commerce est ZHANG; XIAO; QUAN. Nous 
confirmons que la traduction anglaise des caractères étrangers 
de la marque de commerce est EXPAND; SMALL; STREAM. 
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Nous confirmons que les mots ZHANG, XIAO et QUAN sont des 
mots inventés et qu'ils n'ont aucune signification dans le 
contexte de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
matériaux de construction en métal, nommément revêtement 
extérieur en aluminium, poutres, panneaux de toit en acier, 
garnitures; métaux communs et leurs alliages; écrous, 
nommément écrous de quincaillerie; vis, nommément vis de 
quincaillerie; ressorts, nommément ressorts de quincaillerie; 
rivets; fils, nommément fil électrique; coffres, nommément 
glacières pour aliments et boissons; réservoirs, nommément 
réservoirs de stockage de liquides, réservoirs à eau chaude; 
panneaux, nommément panneaux d'affichage; baguettes, 
nommément baguettes de soudure; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs et artistes; capsules, 
nommément capsules de bouteille. Ciseaux, nommément 
sécateurs à main; couteaux, nommément couteaux de boucher, 
couteaux de table; couverts; canifs; outils, nommément outils de 
jardinage, outils à main; ouvre-boîtes; aiguilles, nommément 
aiguilles à gravure; nécessaires de manucure; meules. 
Contenants, nommément contenants pour boissons, contenants 
pour poubelles, contenants pour savon; ustensiles de maison, 
nommément ustensiles de cuisine; casseroles; poterie; 
récipients, nommément récipients à boire; cuvettes de toilette; 
toilettes; sièges, nommément sièges de toilette; éviers; tissu, 
nommément tissu pour essuyer et épousseter; peignes, 
nommément peignes de nettoyage; verre, nommément verre 
isolant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,946. 2009/07/07. RHODIA CHIMIE, Société par Actions 
Simplifiée, 40 rue de la Haie Coq, 93300 Aubervilliers, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

REPEL-O-TEX
MARCHANDISES: Chemicals used in the industry namely a 
detergent based and soil repellant polymers and preparations for 
rendering textiles, fabrics and other materials, namely leather, 
water, stain and perspiration resistant. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 27 avril 1994 sous le No. 94/517694 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
nommément polymères et préparations antisalissants à base de 
détergent pour les tissus, étoffes et les autres matériaux, 
nommément pour les rendre résistants au cuir, à l'eau, aux 
taches et à la transpiration. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on April 27, 1994 under No. 
94/517694 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,443,968. 2009/07/07. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

COLGATE SENSITIVE PRO-RELIEF
WARES: Non-medicated oral care products, namely toothpaste, 
tooth gel, tooth whitening paste, tooth whitening gel, mouthwash, 
mouth rinse and dental rinse; medicated oral care products, 
namely prophylaxis paste, toothpaste, tooth gel, tooth whitening 
paste, tooth whitening gel, mouthwash, mouth rinse and dental 
rinse. Priority Filing Date: January 07, 2009, Country: 
DOMINICAN REPUBLIC, Application No: 2009-187 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccaux non 
médicamenteux, nommément dentifrice, gel dentifrice, pâte 
blanchissante pour les dents, gel blanchissant pour les dents, 
rince-bouches et eau dentifrice; produits de soins buccaux 
médicamenteux, nommément pâte prophylactique, dentifrice, gel 
dentifrice, pâte blanchissante pour les dents, gel blanchissant 
pour les dents, rince-bouches et eau dentifrice. Date de priorité 
de production: 07 janvier 2009, pays: RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE, demande no: 2009-187 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,444,382. 2009/07/10. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Miltre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

KRESIRA
WARES: Pharmaceutical products for the treatment of 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des affections des voies respiratoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,435. 2009/07/13. Bright China Industries, Inc., 1908 35th 
Ave. W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1H7

Bushmaster
WARES: Optical products namely binoculars, monoculars, 
spotting scopes, telescopes, microscope and riflescopes as well 
as outdoor equipments namely headlamps, flashlights, 
spotlights, driving lights, compasses, hand warmers and shoe 
dryers. Used in CANADA since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'optique, nommément jumelles, 
jumelles monoculaires, lunettes d'observation, télescopes, 
microscopes et lunettes de visée ainsi que matériel de plein air, 
nommément lampes frontales, lampes de poche, projecteurs, 
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phares de jour, boussoles, sachets chauffants et sèche-
chaussures. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,444,462. 2009/07/10. INAX Corporation, No. 1, Koiehonmachi 
5-chome, Tokoname-shi, Aichi 479-8585, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Gas water heaters (for household use); non-electric 
cooking heaters (for household purposes); kitchen sinks; 
household tap-water filters; bathtubs; bath fittings; toilet stools; 
toilet stool units with a washing water squirter; disinfectant 
dispensers for toilets; toilet bowls; toilet bowl units with a 
washing water squirter; seats for use with Japanese style toilet 
bowls; waste water treatment tanks for household purposes; 
septic tanks for household purposes; toilet bowl and seat, sold 
together as a unit; toilet seats for heating, washing and drying 
body parts; bidets and remote controls for use with bidets, sold 
together as a unit; water closets and remote controls for use with 
water closets, sold together as a unit; toilet tanks and structural 
parts therefore; toilet tank assemblies comprised of toilet tank 
bowls for flushing toilet tanks; toilets and remote controls for use 
with toilets, sold together as a unit; tanks, namely, cistern tanks 
for toilets; toilet tank bowls; fixed spouts used directly in bidets 
and toilets; plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use 
with toilets and bidets; bidet nozzles; heating and cooling 
apparatus, namely, air-conditioners, electric foot heaters and 
electric heaters for toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau au gaz (à usage domestique); 
réchauds non électriques (à usage domestique); éviers de 
cuisine; filtres à eau du robinet à usage domestique; baignoires; 
accessoires de bain; tabourets de salle de bain; sièges de 
toilette avec jet d'eau de lavage; distributeurs de désinfectant 
pour toilettes; cuvettes de toilettes; cuvettes de toilettes avec jet 
d'eau de lavage; sièges pour cuvettes de toilette de style 
japonais; réservoirs pour le traitement des eaux usées à usage 
domestique; fosses septiques à usage domestique; cuvette et 
siège de toilette vendus comme un tout; sièges de toilette pour le 
réchauffement, le lavage et le séchage de parties du corps; 
bidets et télécommandes pour utilisation avec des bidets vendus 
comme un tout; toilettes et télécommandes pour utilisation avec 
des toilettes vendues comme un tout; réservoirs de toilette et 
pièces connexes; ensembles de réservoir de toilette composés 
de cuves de réservoir de toilette pour la chasse des réservoirs 
de toilette; toilettes et télécommandes pour utilisation avec des 
toilettes vendues comme un tout; réservoirs, nommément 
citernes pour toilettes; cuvettes de toilette; becs fixes utilisés 
directement dans des bidets et des toilettes; appareils de 
plomberie, nommément pommes de douche pour utilisation avec 
des toilettes et des bidets; gicleurs de bidet; appareils de 
chauffage et de refroidissement, nommément climatiseurs, 
radiateurs électriques pour les pieds et radiateurs électriques 
pour toilettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,861. 2009/07/15. Cleankeys Inc., 4664 - 99th Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color blue 
is claimed as a feature of the mark. The mark consists of a 
stylized word 'CLEANKEYS' in blue with the top of the wording in 
a darker shade of blue and the bottom of the wording in a lighter 
shade of blue.

WARES: Computer keyboards; computer terminals; computer 
printers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée du mot CLEANKEYS en bleu. La partie supérieure du 
mot est bleu foncé et la partie inférieure est bleu pâle.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur; terminaux d'ordinateur; 
imprimantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,865. 2009/07/15. Cleankeys Inc., 4664 - 99th Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: Computer keyboards; computer terminals; computer 
printers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur; terminaux d'ordinateur; 
imprimantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,866. 2009/07/15. Cleankeys Inc., 4664 - 99th Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

CLEANKEYS
WARES: (1) Computer keyboards. (2) Computer terminals; 
computer printers. Used in CANADA since at least as early as 
September 27, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Claviers d'ordinateur. (2) Terminaux 
d'ordinateur; imprimantes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,445,188. 2009/07/17. Mishima Foods Co., Ltd., 1-53, 
Minamiyoshijima 2-chome, Naka-ku, Hiroshima, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the Japanese word 
MISHIMA is "three islands".

WARES: Roasted green peas snacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
MISHIMA est « three islands ».

MARCHANDISES: Grignotines à base de pois verts grillés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,192. 2009/07/17. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CLEARPROOF
WARES: Reproduction films, namely, printing plate making films 
(unexposed) for printing machines for commercial and industrial 
use, films for printing proof data for making color proofs. Priority
Filing Date: July 16, 2009, Country: JAPAN, Application No: 
2009-054225 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films de reproduction, nommément films 
pour la fabrication de plaques d'impression (non exposés) pour 
les machines d'impression à usage commercial et industriel, 
films pour imprimer des données d'épreuves couleurs. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2009, pays: JAPON, demande 
no: 2009-054225 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,210. 2009/07/17. LA DOLCE VITA Srl, Via del Casale 
Cavallari, 148  -  00156, ROMA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Goods made of and coated with precious metals and 
their alloys namely decorative boxes, cruets, fancy key rings, hat 
pins, rings, bracelets, necklaces, earrings, belt buckles, 
brooches, hair pins, lapel pins, tie pins, jewelry boxes; goods 
made of leather and imitation leather, namely leather briefcases, 
leather handbags, leather drawstring pouches, leather wallets, 
leather note-case, leather travelling bags, leather sport bags, 
leather key chains, leather pocket wallets, leather purses; 
clothing, namely suits, dresses, coats, overcoats, jackets, leather 
jackets, outdoor jackets, trousers, shorts, skirts, divided skirts, 
raincoats, parkas, pullovers, shirts, tee-shirts, sport-coats, 
sweaters, underwear, pajamas, swimming suits, bathing suits, 
scarves, driving gloves, work gloves, golf gloves, outdoor winter 
gloves; headgear, namely hats, baseball caps, swimming caps, 
surgical caps, sun visor. Used in CANADA since at least as early 
as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux et de leurs alliages, nommément boîtes décoratives, 
burettes, anneaux porte-clés de fantaisie, épingles à chapeau, 
bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, boucles de 
ceinture, broches, épingles à cheveux, épinglettes, pinces à 
cravate, boîtes à bijoux; marchandises en cuir et similicuir, 
nommément porte-documents en cuir, sacs à main en cuir, 
pochettes à cordonnet en cuir, portefeuilles en cuir, porte-billets 
en cuir, sacs de voyage en cuir, sacs de sport en cuir, porte-clés 
en cuir, portefeuilles de poche en cuir, porte-monnaie en cuir; 
vêtements, nommément costumes, robes, manteaux, pardessus, 
vestes, vestes de cuir, vestes d'extérieur, pantalons, shorts, 
jupes, jupes-culottes, imperméables, parkas, chandails, 
chemises, tee-shirts, manteaux spor t ,  chandails, sous-
vêtements, pyjamas, maillots de bain, foulards, gants de 
conduite, gants de travail, gants de golf, gants d'extérieur pour 
l'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, casques de bain, bonnets de chirurgien, visières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les marchandises.
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1,445,286. 2009/07/20. SkyPower Limited, 250 Yonge Street, 
16th Floor, Toronto, ONTARIO M5B 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SKYPOWER
SERVICES: (1) Development, construction, and management of 
generation facilities and transmission facilities for production of 
electricity from renewable energy sources, namely wind, solar 
and water energy sources; development, production, supply, 
operation and transmission of electricity generated from 
renewable energy sources, namely wind, solar and water energy 
sources; consulting services for development, construction, and 
management of generation facilities and transmission facilities 
for production of electricity from renewable energy sources, 
namely wind and solar energy sources; consulting services for 
production, supply, and transmission of electricity generated 
from renewable energy sources, namely wind, solar and water 
energy sources; development, construction and management of 
transmission facilities for the transmission of non-renewable 
electricity since. (2) Design, build and operate pump storage 
facilities for the purpose of generating hydro electricity; design, 
build and operate hydro power facilities for the purpose of 
generating electricity; design, build and operate facilities for the 
purpose of water purification; and demand management utilizing 
various forms of technology and processes for the purpose of 
managing electricity for use and conservation. Used in CANADA 
since at least as early as November 23, 2003 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Conception, construction et gestion 
d'installations de production et de transport d'électricité 
provenant de sources d'énergie renouvelable, nommément 
énergie éolienne, solaire et hydroélectrique; conception, 
production, fourniture, exploitation et transport d'électricité 
provenant de sources d'énergie renouvelable, nommément 
énergie éolienne, solaire et hydroélectrique; services de conseil 
pour la conception, la construction et la gestion d'installations de 
production et de transport d'électricité provenant de sources 
d'énergie renouvelable, nommément énergie éolienne et solaire; 
services de conseil pour la production, la fourniture et le 
transport d'électricité produite à partir de sources d'énergie 
renouvelable, nommément énergie éolienne, solaire et 
hydroélectrique; conception, construction et gestion 
d'installations de transport d'électricité produite à partir de 
sources non renouvelables. (2) Conception, construction et 
exploitation d'installations d'accumulation par pompage pour la 
production d'hydroélectricité; conception, construction et 
exploitation d'installations hydroélectriques pour la production 
d'électricité; conception, construction et exploitation 
d'installations de purification de l'eau; gestion de la demande au 
moyen de diverses formes de technologies et de procédés pour 
la gestion de l'électricité en ce qui concerne la consommation et 
l'économie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 novembre 2003 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,445,722. 2009/07/22. Tripos, L.P., 1699 South Hanley Road, 
St. Louis, Missouri 63144, 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

CERTARA
WARES: Computer programs, namely, programs for use in 
performing chemical and biochemical computations and 
database searching and creating related analytical and graphic 
representations of chemical compounds and associated data, in 
identifying new compounds and drug lead candidates in the field 
of molecular scientific research, and in drug discovery research 
and chemical informatics and bio-informatics; computer 
programs, namely, programs for use in product development, 
data analysis, and management in the field of pharmaceuticals 
and drug research, and planning, conducting, and analyzing the 
results of clinical drug trials and studies. SERVICES: (1) 
Business management consulting services, namely, decision 
support and strategic planning in the field of pharmaceuticals 
and drug research. (2) Educational services, namely, conducting 
courses, workshops, in the field of pharmaceuticals and drug 
research. (3) Scientific research, namely, chemical, biochemical, 
and molecular analysis, research and testing services in the 
pharmaceutical, drug research, biotechnology and agrochemical 
industries, and the design and testing of new pharmaceutical 
products for others; design of customized cheminformatics 
software for others; consultation in the field of computer 
software, computer networking, and computer hardware design 
for others. Priority Filing Date: January 26, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/656825 in 
association with the same kind of wares; January 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/656827 in association with the same kind of services (1); 
January 26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/656830 in association with the same kind of 
services (2); January 26, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/656832 in association with the 
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
programmes de calculs chimiques et biochimiques, de recherche 
dans des bases de données et de création de représentations 
analytiques et graphiques de composés chimiques et de 
données connexes, d'identification de nouveaux composés et de 
médicaments d'intérêt potentiel dans les domaines de la 
recherche scientifique moléculaire et de la recherche de 
médicaments ainsi que de chimio-informatique et de bio-
informatique; programmes informatiques, nommément 
programmes de mise au point de produits, d'analyse de données 
et de gestion dans les domaines des produits pharmaceutiques 
et de la recherche de médicaments et de planification et tenue 
d'essais et d'études cliniques ainsi que d'analyse des résultats 
de ceux-ci. SERVICES: (1) Services de conseil en gestion 
d'entreprise, nommément aide à la décision et planification 
stratégique dans les domaines des produits pharmaceutiques et 
de la recherche de médicaments. (2) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours et d'ateliers dans le domaine de la 
recherche sur les produits pharmaceutiques et les médicaments. 
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(3) Recherche scientifique, nommément services d'analyses, de 
recherches et d'essais chimiques, biochimiques et moléculaires 
dans les industries des produits pharmaceutiques, de la 
recherche de médicaments, de la biotechnologie et de 
l'agrochimie ainsi que conception et essai de nouveaux produits 
pharmaceutiques pour des tiers; conception de logiciels de 
chimio-informatique pour des tiers; services de conseil dans le 
domaine de la conception de logiciels, de réseautique et de 
matériel informatique pour des tiers. Date de priorité de 
production: 26 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/656825 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 26 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/656827 en liaison avec le même 
genre de services (1); 26 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/656830 en liaison avec le même 
genre de services (2); 26 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/656832 en liaison avec le même 
genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,057. 2009/07/27. Équilibri-Vie Inc., 1245 rue de la 
Sapinière, Québec, QUÉBEC G1Y 1A1

ECOLOTOP
MARCHANDISES: Couvercle pour poubelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wastebasket lids. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,446,060. 2009/07/24. Headlines Promotions Ltd., 7315 - 1st 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
POWELL, Fasken Martineau DuMoulin LLP, 2900 - 550 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

THE WOMAN'S WORD
WARES: Printed and online publications, namely, newsletters 
and periodicals. Used in CANADA since at least as early as April 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément bulletins d'information et périodiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,446,227. 2009/07/27. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Multi Communication Center
WARES: Multi-function peripherals, namely, multi-function 
printers with functions of printer, facsimile, photocopy and 
scanner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques multifonctions, nommément 
imprimantes multifonctions avec fonctions d'imprimante, de 

télécopieur, de photocopieur et de numériseur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,231. 2009/07/27. Robert Walker (Food Merchants) 
Limited, Gap Cottage, 3 Croydon Road, Keston, Kent, BR2 6EA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HARRINGTONS
WARES: (1) Chocolate; chocolates; chocolate confectionery and 
chocolate-flavour confectionery. (2) Chocolate; chocolate 
confectionery; chocolate-flavoured confectionery; candies and 
sugar confectionery. (3) Chocolate-coated confectionery; 
chocolate-coated nuts; chocolate-coated fruit; chocolate-coated 
ginger; marzipan confectionery; yogurt confectionery; yogurt-
coated confectionery; cakes; tarts; pies; biscuits; cookies; and 
frozen confectionery. Used in CANADA since at least as early as 
October 2000 on wares (2). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
December 24, 2004 under No. 2368180 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chocolat; chocolats; friandises au 
chocolat et confiseries aromatisées au chocolat. (2) Chocolat; 
friandises au chocolat; confiseries aromatisées au chocolat; 
friandises et friandises au sucre. (3) Confiseries enrobées de 
chocolat; noix enrobées de chocolat; fruits enrobés de chocolat; 
gingembre enrobé de chocolat; massepain; confiseries au 
yogourt; confiseries enrobées de yogourt; gâteaux; tartelettes; 
tartes; biscuits secs; biscuits; friandises glacées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 24 décembre 2004 sous le No. 2368180 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,446,587. 2009/07/30. mMetro.com LLC, c/o Pilot Group 
Manager LLC, 75 Rockefeller Plaza, 23rd Floor, New York, NY 
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THRILLIST
SERVICES: Publication services, namely, online publications in 
the nature of newsletters in the fields of entertainment and 
lifestyles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
08, 2008 under No. 3,365,242 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publication, nommément publications 
en ligne sous forme de cyberlettres dans les domaines du 
divertissement et des habitudes de vie. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 
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sous le No. 3,365,242 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,446,590. 2009/07/30. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

BOLD. POWER.
WARES: Toilets; toilet tanks; toilet bowls; toilet tank trim; toilet 
flush actuators; toilet flushing systems comprised of toilet flush 
actuators, toilet water jets, flush valve canisters, flush valves, 
flush valve seals, flush valve gaskets, fill valves, and fill valve 
pistons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes; réservoirs de toilette; cuvettes de 
toilette; organes internes de réservoir de toilette; actionneurs de 
chasse d'eau; systèmes de chasse d'eau constitués 
d'actionneurs de chasse d'eau, gicleurs d'eau pour toilette, 
réservoirs filtrants pour robinets de chasse, robinets de chasse, 
joints d'étanchéité pour robinets de chasse, joints pour robinets 
de chasse, robinet de remplissage et pistons pour robinets de 
remplissage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,592. 2009/07/30. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

BOLD. CONSERVATION.
WARES: Bathtubs; whirlpool baths; showers; shower and bath 
cubicles; shower receptors; shower heads; hand-held shower 
heads; shower doors; bidets; bidet faucet sets; lavatories; 
lavatory pedestals; pedestal lavatories; toilets; toilet bowls; toilet 
tanks; toilet seats; toilet flush levers; touchless flushing 
apparatus; water diverters; sinks; faucets; faucet handles; 
strainers for use with sinks, baths and showers; stoppers for use 
with sinks, baths and showers; bath spouts; water control valves; 
valve trim; valve handles; urinals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous; douches; 
cabines de douche et de bain; bacs à douche; pommes de 
douche; pommes de douche à main; portes de douche; bidets; 
ensembles de robinets de bidet; cabinets de toilette; pieds de 
lavabos; lavabos sur pied; toilettes; cuvettes de toilette; 
réservoirs de toilette; sièges de toilette; manettes de chasse de 
toilette; dispositifs de chasse d'eau sans contact; déviateurs 
d'eau; éviers; robinets; poignées de robinets; crépines pour 
lavabos, baignoires et douches; bouchons pour lavabos, 
baignoires et douches; becs de baignoire; régulateurs de débit 

d'eau; organes internes; poignées de robinets; urinoirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,957. 2009/08/04. Nicox SA, 1681 Route des Dolines, 
Taissounières HB4, 06560 Valbonne, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

BEPRANA
MARCHANDISES: Pharmaceutical products for the treatment of 
pain, cardiovascular, rheumatologic and inflammatory diseases. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur et des maladies cardiovasculaires, rhumatismales et 
inflammatoires. Proposed Use in CANADA on wares.

1,447,277. 2009/08/06. Luca Massimo Failla and Francesco 
Rotondi doing business as a partnership, Piazza San Babila -
Galleria Passarella, 1, 20122 MILANO, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VALADARES 
LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

LABLAW
SERVICES: Advertising services provided to others; business 
management; business administration; providing office support 
to others, namely clerical support, office administration, 
accounting and bookkeeping support and executive 
administrative support; providing temporary and long term 
personnel staffing services. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2008 on services. Priority Filing Date: 
February 18, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008110561 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de publicité offerts à des tiers; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; soutien administratif à 
des tiers, nommément personnel de bureau, administration de 
bureau, soutien en comptabilité et tenue de livres ainsi que 
soutien administratif de la haute direction; offre de services de 
dotation de personnel temporaire et à long terme. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2008 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 
février 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008110561 en 
liaison avec le même genre de services.

1,447,340. 2009/08/06. PI-DESIGN AG, Kantonsstrasse 100, 
6234 Triengen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAKE TASTE, NOT WASTE
WARES: (1) Alcohol burners; barbecues; burners (cooking 
appliances), namely, gas luners, tea light burners; chandeliers; 
chimney starters; electric coffee machines, namely espresso 
makers; electric coffee makers; electric coffee percolators; coffee 



Vol. 57, No. 2905 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2010 175 June 30, 2010

roasters; electric deep fryers; dish warmers; filters for drinking 
waternon-electric food warmers; friction lighters for igniting gas; 
gas burners; gas lamps; gas lighters; griddles (cooking 
appliances); grills (cooking appliances), namely picnic grills; 
electric grills; grill skewers; grill starters; hearths; immersion 
heaters; hot plates (chafing dishes); electric kettles; kitchen 
ranges; burners, casings, glasses, globes, reflectors and shades 
for lamps; electric lamps; hurricane lamps; oil lamps; lighters; 
plate warmers; hot plates; electric pressure cookers; rechauds 
(warmers); roasting jacks; roasting spits; rotisseries; stoves; 
toasters, namely bread toasters; electric waffle irons; electric 
pans; electric appliances for making yoghurt; parts and 
accessories for all the aforementioned goods. (2) Unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); glassware, 
porcelain and earthenware; non-electric autoclaves (pressure 
cookers); basins (bowls, receptacles); baskets for domestic use, 
not of precious metal; drip spoons for kitchen use; beer mugs; 
heat insulated containers for beverages; non-electric portable 
cold containers; dust bins; non-electric blenders for household 
purposes; bottle openers; bottles; refrigerating bottles; bowls; 
domestic bread baskets; bread bins; bread boards; bread boxes; 
brush goods, namely brushes and brooms, dishwashing 
brushes, brushes for footwear, body brushes, massage brushes 
and nailbrushes; butter dishes and butter-dish covers; cabarets 
(trays, turn tables) not of precious metal; cake moulds; 
candelabra, candle holders, candlesticks, candle rings and 
candle extinguishers (not of precious metal); casseroles; castors;
cauldrons; ceramics for household purposes; cheese boards; 
cheese-dishes and cheese-dish covers; chopsticks and 
chopstick holders; cocktail stirrers; coffee grinders, hand-
operated; coffee makers, non-electric; coffee percolators, non-
electric; coffee services, not of precious metal; coffeepots, non-
electric; colanders; coldboxes (portable), non-electric; containers 
for household or kitchen use (not of precious metal); cookie jars; 
cooking pots, namely cooking pot sets; cooking utensils (non-
electric); cooling bags; corkscrews; cress bowls; crockery; cruet 
stands for oil and vinegar, not of precious metal; cruets, not of 
precious metal; crumb trays; crystal (glassware); cups (not of 
precious metal); cups of paper or plastic; cutting boards for the 
kitchen; decanters; deep fryers, non-electric; dishes and dish 
covers, not of precious metal; non-electric domestic grinders; 
drinking flasks for travellers; drinking glasses; drip-catchers and 
drip-stoppers; drying racks for dishes; earthenware; egg-cups 
(not of precious metal); fly swatters; fondue sets; non-electric 
fruit presses for household purposes; frying pans,namely saute 
frying pans; funnels; garbage cans; garlic presses (kitchen 
utensils); glass bowls; glass caps; glass flasks; glass jars; glass 
stoppers; glass tubes for storing spices; gloves for household 
purposes, namely oven mitts and grill mitts; goblets (not of 
precious metal); graters (household utensils); griddles (cooking 
utensils); gridiron grill supports; grill pans; grill plates; salt and 
pepper grinders, grinders for spices, all hand operated; handles 
(not included in other classes) for kitchen utensils; heat-insulated 
containers; holders for knives, namely knife blocks; holders for 
toilet paper; hot pots (not electrically heated); ice buckets; ice 
cube moulds; ice pails; insulating flasks and jugs; jugs (not of 
precious metal); kettles (non-electric); kitchen containers, not of 
precious metal; kitchen mixers (non-electric); knife rests for the 
table; ladles (not included in other classes), namely soup ladles, 
sauce ladles and gravy ladles; lazy Susans; lids for kitchen 
utensils and tableware; liqueur sets; lunch boxes; sets consisting 
of a vinegar and an oil container or of vinegar, an oil, a salt and a 
pepper container; menu card holders; milk frothers, hand-

operated; mills for domestic purposes, hand-operated; manual 
mixers (cocktail shakers); mixing machines, non-electric, for 
household purposes; mixing spoons (kitchen utensils); moulds 
(kitchen utensils); mugs (not of precious metal); mug trees 
(holders for mugs, not of precious metal); napkin holders, napkin 
stands and napkin rings (not of precious metal); noodle 
machines (hand-operated); oil cruets (not of precious metal); oil 
dispensers (kitchen utensils), namely oil sprays, paper plates; 
paper roll holders; pastry cutters; pepper mills, hand-operated; 
pepper shakers and pots (not of precious metal); rechauds 
(warmers (non-electric) for table use, for keeping food and drink 
hot); fitted picnic baskets, namely dishes; plate holders and 
plates (not of precious metal); platters; porcelain ware; pot 
holders; pots; pottery; refrigerating bottles; refuse bins; salad 
bowls, not of precious metal; salt shakers and pots, not of 
precious metal; sandwich boxes, saucepan scourers of metal; 
saucepans and sauce boats (earthenware); saucers, not of 
precious metal; scoops (tableware), namely ice cream scoops, 
servers (tableware), namely cake servers, pizza servers and 
salad servers; services (tableware), not of precious metal; sets of 
sugar bowl and cream jug (not of precious metal); shakers, 
namely, cocktail and drink shakers; shoe horns; sieves 
(household utensils), sifters (household utensils); soap bowls, 
not of precious metal, soap boxes; soap dispensers, soap 
holders; soup bowls, not of precious metal; spatulas (kitchen 
utensils); spice sets, spouts; stew-pans; stirring spoons; stirrers 
for drinks; storage jars, strainers for household purposes, namely 
bar strainers; sugar bowls, not of precious metal; sugar 
dispensers, namely sugar castors, table plates, not of precious 
metal; tableware (other than knives, forks and spoons), not of 
precious metal; tankards, not of precious metals; tea balls (not of 
precious metal); tea infusers, not of precious metal; tea makers, 
non-electric; tea services, not of precious metal, tea strainers, 
not of precious metal; teapots, not of precious metal; thermally 
insulated containers for food and drink; toilet brushes; toilet 
utensils; toothbrushes; electric toothbrushes; toothpick holders, 
not of precious metal; toothpicks; trays for domestic purposes, 
not of precious metal; trays for domestic purposes, of paper; 
vacuum bottles; vases, not of precious metals; vegetable dishes; 
non-electric waffle irons; water bottles; water carafes; wine 
coolers; whisks, non electric, for household purposes; wine 
tasters (siphons); woks; works of art, of porcelain, terracotta or 
glass; parts and accessories for all the aforementioned goods. 
(3) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour, bread, pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar; spices; ice; acacia honey, almond paste 
and almond syrup; husked barley; bread and buns; instant cake-
mixes; chicory (coffee substitute); chocolate; coffee flavourings; 
vegetal preparations for use as coffee substitutes; unroasted 
coffee; instant dessert-mixes; macaroni, noodles, pasta, ravioli, 
ribbon vermicelli and spaghetti; flavourings (other than essential 
oils), namely vanilla, hazelnut and caramel flavourings; 
flavouring for glogg; instant ice cream mixes; pepper; pies; 
pizzas; sandwiches; seasonings and spices; instant sorbet-
mixes; preparations for stiffening whipped cream; iced tea; sushi; 
meat tenderizers for household purposes; yeast powder. Priority
Filing Date: February 26, 2009, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 589782 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brûleurs à alcool; barbecues; brûleurs 
(appareils de cuisson), nommément brûleurs à gaz, bougies 
chauffe-plats; lustres; allume-feu pour cheminées; machines à 
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café électriques, nommément cafetières à expresso; cafetières 
électriques; percolateurs à café électriques; torréfacteurs à café; 
friteuses électriques; chauffe-plats; filtres pour l'eau potable; 
réchauds non électriques; briquets à friction pour enflammer du 
gaz; brûleurs à gaz; lampes à gaz; briquets à gaz; plaques 
chauffantes (appareils de cuisson); grils (appareils de cuisson), 
nommément grils extérieurs; grils électriques; brochettes à gril; 
allumeurs à grils; âtres; thermoplongeurs; plaques chauffantes 
(chauffe-plats); bouilloires électriques; cuisinières; brûleurs, 
corps, verres, globes, réflecteurs et abat-jour pour lampes; 
lampes électriques; lampes-tempête; lampes à l'huile; briquets; 
chauffe-assiettes; plaques chauffantes; autocuiseurs électriques; 
réchauds; tournebroches; broches à rôtir; rôtissoires; cuisinières; 
grille-pain, nommément appareils à griller le pain; gaufriers 
électriques; poêles électriques; yaourtières électriques; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) 
Verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); 
articles en verre, en porcelaine et en terre cuite; autoclaves non 
électriques (autocuiseurs); bassines (bols, récipients); paniers 
pour usage domestique, autres qu'en métal précieux; cuillères à 
trous pour la cuisine; chopes; contenants isothermes pour 
boissons; contenants réfrigérants non électriques portatifs; 
poubelles; mélangeurs non électriques à usage domestique; 
ouvre-bouteilles; bouteilles; bouteilles réfrigérantes; bols; 
corbeilles à pain à usage domestique; huches à pain; planches à 
pain; boîtes à pain; articles pour balayer, nommément brosses et 
balais, brosses à vaisselle, brosses pour articles chaussants, 
brosses corporelles, brosses à massage et brosses à ongles; 
beurriers et couvercles de beurriers; plateaux (plateaux, plateaux 
tournants) autres qu'en métal précieux; moules à gâteau; 
candélabres, bougeoirs, anneaux de bougie et éteignoirs (non 
faits de métal précieux); casseroles; saupoudreuses; chaudrons; 
articles en céramique pour la maison; planches à fromage; plats 
à fromage et couvercles de plat à fromage; baguettes et porte-
baguettes; cuillères à cocktail; moulins à café manuels; 
machines à café non électriques; percolateurs non électriques; 
services à café non faits de métal précieux; cafetières non 
électriques; passoires; glacières (portatives) non électriques; 
contenants pour la cuisine ou la maison (autres qu'en métal 
précieux); jarres à biscuits; chaudrons, nommément batterie de 
cuisine; ustensiles de cuisine (non électriques); sacs de 
refroidissement; tire-bouchons; bols à cresson; vaisselle; 
supports à burettes pour huile et vinaigre, non faits de métal 
précieux; burettes non faites de métal précieux; ramasse-
miettes; articles en cristal (articles de verrerie); tasses (autres 
qu'en métal précieux); tasses en papier ou en plastique; 
planches à découper pour la cuisine; carafes; friteuses non 
électriques; plats et couvre-plats, autres qu'en métal précieux; 
broyeurs domestiques non électriques; gourdes pour voyageurs; 
verres à boire; articles d'épongeage et articles antigouttes; 
égouttoirs pour la vaisselle; articles en terre cuite; coquetiers 
(autres qu'en métal précieux); tue-mouches; services à fondue; 
presse-jus non électriques à usage domestique; poêles à frire, 
nommément sauteuses; entonnoirs; poubelles; presse-ails 
(ustensiles de cuisine); bols de verre; capuchons en verre; 
flacons en verre; bocaux de verre; bouchons de verre; tubes de 
verre pour conserver les épices; gants à usage domestique, 
nommément gants de cuisinier et gants isolants; verres à pied 
(autres qu'en métal précieux); râpes (ustensiles domestiques); 
grils (ustensiles de cuisine); supports pour grils; poêles à fond 
cannelé; plats à gril; moulins à sel et à poivre, moulins à épices, 
tous manuels; manches (non compris dans d'autres classes) 
pour ustensiles de cuisine; contenants isolés; supports à 

couteaux, nommément blocs porte-couteaux; supports pour 
papier hygiénique; bouilloires (non électriques); seaux à glace; 
bacs à glaçons; seaux à glace; cruches et flacons isolants; 
cruches (autres qu'en métal précieux); bouilloires (non 
électriques); contenants de cuisine, autres qu'en métal précieux; 
mélangeurs (non électriques); porte-couteaux pour la table; 
louches (non comprises dans d'autres classes), nommément 
louches à soupe, louches à sauce; plateaux tournants; 
couvercles pour ustensiles de cuisine et couverts; services à 
liqueurs; boîtes-repas; ensembles constitués d'un contenant 
pour le vinaigre et d'un contenant pour l'huile ou d'un contenant 
pour le vinaigre, d'un contenant pour l'huile, d'une salière et 
d'une poivrière; porte-cartes de menu; moussoirs à lait manuels; 
moulins manuels à usage domestique; mélangeurs manuels 
(mélangeurs à cocktails); appareils à mélanger non électriques à 
usage domestique; cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); 
moules (ustensiles de cuisine); grandes tasses (autres qu'en 
métal précieux); arbres à grandes tasses (supports pour grandes 
tasses, autres qu'en métal précieux); porte-serviettes de table, 
supports à serviettes de table et ronds de serviette (autres qu'en 
métal précieux); appareils à faire des nouilles (manuels); 
burettes à huile (autres qu'en métal précieux); distributeurs 
d'huile (ustensiles de cuisine), nommément vaporisateurs 
d'huile, assiettes en papier; supports à rouleaux de papier; 
emporte-pièces; moulins à poivre manuels; poivrières et pots 
(autres qu'en métal précieux); réchauds (chauffe-plats (non 
électriques) pour la table, afin de garder les boissons et aliments
au chaud); paniers à pique-nique équipés, nommément 
vaisselle; porte-plats et assiettes (autres qu'en métal précieux); 
plats de service; articles en porcelaine; maniques; pots; poterie; 
bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; saladiers non faits de 
métal précieux; salières et pots, autres qu'en métal précieux; 
boîtes à sandwich, tampons à récurer les casseroles en métal; 
casseroles et saucières (articles en terre cuite); soucoupes, 
autres qu'en métal précieux; pelles (couverts), nommément 
cuillères à crème glacée, serveurs (couverts), nommément 
pelles à gâteau, ustensiles de service pour pizzas et fourchettes 
et cuillères à salade; articles de services (couverts), autres qu'en 
métal précieux; ensembles de sucrier et de pot à crème (autres 
qu'en métal précieux); mélangeurs, nommément mélangeurs à 
cocktails et à boissons; chausse-pieds; tamis (ustensiles de 
maison), tamiseurs (ustensiles de maison); porte-savon, autres 
qu'en métal précieux, boîtes à savon; distributeurs de savon, 
porte-savons; bols à soupe, autres qu'en métal précieux; 
spatules (ustensiles de cuisine); services à épices, becs 
verseurs; faitouts; cuillères à mélanger; agitateurs pour 
boissons; bocaux d'entreposage, passoires à usage domestique, 
nommément passoires de bar; sucriers, autres qu'en métal 
précieux; distributeurs de sucre, nommément saupoudreuses de 
sucre, assiettes de table, autres qu'en métal précieux; couverts 
(autres que couteaux, fourchettes et cuillères), autres qu'en 
métal précieux; chopes, autres qu'en métaux précieux; boules à 
thé (autres qu'en métal précieux); passe-thé, non faits de métal 
précieux; théières non électriques; services à thé, autres qu'en 
métal précieux, passoires à thé, autres qu'en métal précieux; 
théières, non faites de métal précieux; récipients isothermes
pour les aliments et boissons; brosses à toilette; accessoires de 
toilette; brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure-
dents non faits de métal précieux; cure-dents; plateaux pour la 
maison non faits de métal précieux; plateaux à usage 
domestique en carton; bouteilles isothermes; vases, autres qu'en 
métaux précieux; plats à légumes; gaufriers non électriques; 
gourdes; carafes; seaux à glace; fouets, non électriques, à 
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usage domestique; tâte-vin (siphons); woks; oeuvres d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. (3) Café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, 
pâtisseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre; épices; glace; miel d'acacia, pâte d'amande 
et sirop d'amande; orge mondé; pain et brioches; préparations 
pour gâteaux instantanés; chicorée (succédané de café); 
chocolat; aromatisants pour café; préparations végétales servant 
de succédanés de café; café non torréfié; préparations pour 
desserts instantanés; macaronis, nouilles, pâtes alimentaires, 
raviolis, vermicelles et spaghettis; aromatisants (autres que les 
huiles essentielles), nommément aromatisants à la vanille, aux 
noisettes et au caramel; aromatisants pour glögg; préparations 
pour crème glacée instantanée; poivre; tartes; pizzas; 
sandwichs; assaisonnements et épices; préparations pour 
sorbets instantanés; préparations pour raffermir la crème 
fouettée; thé glacé; sushi; attendrisseurs à viande à usage 
domestique; levure en poudre. Date de priorité de production: 26 
février 2009, pays: SUISSE, demande no: 589782 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,617. 2009/08/10. HOOVER TREATED WOOD 
PRODUCTS, INC., a Delaware corporation, 154 Wire Road, 
P.O. Box 746, Thomson, GA 30824, 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

MICRO-GUARD
WARES: Lumber, timber and plywood which has been treated 
with a wood preserving preparation. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on wares. Priority Filing Date: February 
10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/666968 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 01, 2009 
under No. 3717848 on wares.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre, bois de charpente et 
contreplaqué qui ont été traités avec un produit de préservation 
pour le bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/666968 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 décembre 2009 sous le No. 
3717848 en liaison avec les marchandises.

1,447,623. 2009/08/10. HOOVER TREATED WOOD 
PRODUCTS, INC., a Delaware corporation, 154 Wire Road, 
P.O. Box 746, Thomson, GA 30824, 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

COP-GUARD
WARES: Lumber, timber and plywood which has been treated 
with a wood preserving preparation. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on wares. Priority Filing Date: February 
10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/666958 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 01, 2009 
under No. 3717847 on wares.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre, bois de charpente et 
contreplaqué qui ont été traités avec un produit de préservation 
pour le bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/666958 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 décembre 2009 sous le No. 
3717847 en liaison avec les marchandises.

1,447,656. 2009/08/10. FRANCOIS RENE ATEBA, 1001 BAY 
STREET, APPT 614, TORONTO, ONTARIO M5S 3A6

CANADA AEROPORTS PHOTOS-
EXPRESS

SERVICES: Services express de photographie dans les 
aéroports canadiens. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Express photography services in Canadian airports. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,447,837. 2009/08/11. Your Baby Can, LLC, 1958 Kellogg 
Avenue, Carlsbad, California 92008-6581, 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

YOUR BABY CAN
WARES: Pre-recorded audio and video compact disks, digital 
video disks, CD ROMs, electronic games, and downloadable 
web-based software, all of which containing information on a 
variety of educational subjects featuring learning and 
entertainment activities for children and teaching skills for 
parents; board games, word games, card games, number and 
letter recognition wheels and blocks, electronic educational 
game machines designed for children, electronic hand-held 
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games, CD ROMs containing computer games and video 
games; pre-printed books, flash cards, graphic and photographic 
displays, charts and place mats, a l l  of which containing 
information on a variety of educational subjects featuring 
learning and entertainment activities for children and teaching 
skills for parents; writing paper; pens; pencils; and stickers; 
educational toys; crib toys; bath tub toys; puppets; plush toys 
and puzzles. SERVICES: Online retail store services in the field 
of a variety of educational subjects featuring learning and 
entertainment activities for children and teaching skills for 
parents in the nature of audio and video disks, books, printed 
matter, toys, games and playthings; producing live and online 
programming in the field of a variety of educational subjects 
featuring learning and entertainment activities for children and
teaching skills for parents; providing information at a website in 
the field of a variety of educational subjects featuring learning 
and entertainment activities for children, teaching skills for 
parents, and news associated therewith; providing temporary
use of non-downloadable web-based software in the field of a 
variety of educational subjects featuring learning and 
entertainment activities for children and teaching skills for 
parents. Priority Filing Date: June 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/757,162 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts audio et vidéo 
préenregistrés, disques vidéonumériques, CD-ROM, jeux 
électroniques et logiciels Web téléchargeables, contenant de 
l'information sur divers sujets éducatifs, en l'occurrence des 
activités d'apprentissage et de divertissement pour les enfants et 
des conseils d'éducation pour les parents; jeux de plateau, jeux 
de vocabulaire, jeux de cartes, roues et blocs de reconnaissance 
des chiffres et des lettres, machines de jeux éducatifs 
électroniques conçues pour les enfants, jeux électroniques de 
poche, CD-ROM contenant des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; livres imprimés, cartes éclair, illustrations et 
photographies, diagrammes et napperons, contenant tous de 
l'information sur divers sujets liés à l'éducation, en l'occurrence 
des activités d'apprentissage et de divertissement pour les 
enfants et des conseils d'éducation pour les parents; papier à 
lettres; stylos; crayons; autocollants; jouets éducatifs; jouets pour 
lits d'enfant; jouets pour le bain; marionnettes; jouets en peluche 
et casse-tête. SERVICES: Services de magasin de détail en 
ligne ayant trait à une variété de sujets éducatifs offrant des 
activités d'apprentissage et de divertissement pour les enfants et 
des activités de développement des compétences pour les 
parents sous forme de disques audio et vidéo, livres, imprimés, 
jouets, jeux et articles de jeu; production d'émissions en direct et 
en ligne ayant trait à une variété de sujets éducatifs offrant des 
activités d'apprentissage et de divertissement pour les enfants et 
des activités de développement des compétences pour les 
parents; offre d'information sur un site Web ayant trait à une 
variété de sujets éducatifs offrant des activités d'apprentissage 
et de divertissement pour les enfants, des activités de 
développement des compétences pour les parents et des 
nouvelles connexes; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
Web non téléchargeable ayant trait à une variété de sujets 
éducatifs offrant des activités d'apprentissage et de 
divertissement pour les enfants et des activités de 
développement des compétences pour les parents. Date de 
priorité de production: 11 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/757,162 en liaison avec le 

même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,324. 2009/08/14. Idoya Limited, Pikioni, 4, P.C. 3075, 
Limassol, CYPRUS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

XXXBLACKBOOK.COM
WARES: Magazine containing dating advice and personal
relationship issues, news, product reviews. SERVICES: (1) (i) 
on-line adult dating, introduction and matching services provided 
over the internet; (ii) entertainment services, namely providing a 
website featuring erotica, videos and live webcam sexual acts, 
providing access to participate in live on-line video webcam chat 
room, contests, promotions, advice columns, on-line webcasts; 
(iii) providing an on-line chat room for the transmission of 
messages and photographs among computer users interested in 
meeting other people; (iv) internet based on-line dating services; 
electronic mail, namely offering access to e-mail boxes on a 
dating website; (v) providing an online directory information and 
bulletin board service featuring information provided by members 
for dissemination on the website (namely personal information, 
profiles, diaries, video materials, audio materials, visual images 
and data), user-defined information, classifieds, virtual 
community, social networking; (vi) advertising and marketing 
services, namely promoting the goods and services of others by 
placing advertisements and promotional displays in an electronic 
site accessed through computer networks and by delivering 
advertisements and promotional materials to others via websites 
and electronic mail; (vii) electronic publishing services, namely, 
publication of text, audio, video and graphic works online; (viii) 
computer services, namely, hosting online web facilities for 
others for organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; (ix) data transmission, 
namely transmission of e-mails and user-provided information, 
personal profiles and contact information via the internet, and 
instant messaging services via the internet; and (x) audio and 
video broadcasting services over the. internet or other 
communications network, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging and electronically transmitting information, 
audio, and video clips; providing access to information, audio, 
and video via websites, online forums, chat rooms, listservs and 
blogs over the internet; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users. (2) (i) entertainment services, namely offering advice in 
the field of dating and personal relationships; (ii) providing on-
line electronic bulletin boards for transmission of messages, 
namely classified listings and want ads; (iii) providing on-line 
journals/weblogs featuring user-defined information, personal 
profiles and information. Used in CANADA since at least as early 
as August 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Magazine contenant des conseils sur les 
rencontres et les relations personnelles, des nouvelles et des 
évaluations de produits. SERVICES: (1) (I) Services en ligne de 
rencontre, de présentation et de jumelage pour adultes offerts 
par Internet; (II) services de divertissement, nommément offre 
d'accès à des documents érotiques et à des vidéos, offre 
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d'accès à des actes sexuels en direct sur caméra Web, offre 
d'accès à des bavardoirs en direct sur caméra Web, à des 
concours, des promotions et des webémissions; (III) offre d'un 
bavardoir en ligne pour la transmission de messages et de 
photos entre utilisateurs d'ordinateurs intéressés à rencontrer 
d'autres personnes; (IV) services de rencontres en ligne; 
services de courrier électronique, nommément offre d'accès à 
des boîtes de courriel sur un site Web de rencontre; (V) offre 
d'un service de répertoire et de babillard en ligne offrant des 
renseignements fournis par les membres, à diffuser sur le site 
Web (nommément renseignements personnels, profils, journaux 
intimes, matériel vidéo, matériel audio, images et données 
visuelles), des renseignements définis par l'utilisateur, des 
annonces classées, une communauté en ligne, du réseautage 
social; (VI) services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par le 
placement de publicités et d'affiches publicitaires sur un site 
électronique auquel on accède au de moyen de réseaux 
informatiques ainsi que par la présentation de publicités et de 
matériel promotionnel de tiers au moyen de sites Web et de 
courriels; (VII) services d'édition électronique, nommément 
publication de textes, de contenu audio, de contenu vidéo et 
d'oeuvres graphiques en ligne; (VIII) services informatiques, 
nommément hébergement de fonctions Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de rencontres, de rassemblements et 
de discussions interactives en ligne; (IX) transmission de
données, nommément transmission de courriels et de 
renseignements fournis par l'utilisateur, de profils personnels et 
de coordonnées par Internet et services de messagerie 
instantanée sur Internet; (X) services de diffusion audio et vidéo 
sur Internet ou d'autres réseaux de communications, 
nommément téléchargement vers l'amont, publication, 
présentation, affichage, marquage et transmission électronique 
d'information, d'enregistrements audio et de vidéoclips; offre 
d'accès à de l'information, à du contenu audio et vidéo par des 
sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des listes de 
diffusion et des blogues sur Internet; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs. (2) (I) Services de divertissement, 
nommément offre de conseils dans le domaine des rencontres et 
des relations personnelles; (II) offre de babillards électroniques 
en ligne pour la transmission de messages, nommément 
d'annonces classées et de petites annonces; (III) offre de
journaux et de blogues en ligne contenant des renseignements 
définis par l'utilisateur, des profils personnels et de l'information. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,448,431. 2009/08/17. POLY-TOOLS bennewart GmbH, société 
allemande, Flurstrasse 28, 66978 Donsieders, ALLEMAGNE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

click-step
MARCHANDISES: Quincaillerie métalliques nommément, 
boulons, clous, écrous, ressorts, vis; meubles nommément, 
meubles à rayonnage, meubles d'ordinateur, meubles de 
bureau, meubles de chambre à coucher, meubles de jardin, 
meubles de patio, meubles de salle à manger, meubles de 

salon, meubles de salle de bains; pièces en bois d'un système 
de construction nommément, tiroirs, contenants de rangement 
en bois, portes de meubles, panneaux de bois, panneaux de 
fibres de bois pour la fabrication de différents objets 
nommément, des échelles, marchepieds, meubles, étagères; 
pièces en matières plastiques d'un système de construction 
nommément, tiroirs, contenants de rangement en plastique, 
portes de meubles, revêtement de tablettes en plastique, stratifié 
de plastique en feuilles et en panneaux pour la fabrication de 
différents objets nommément, des échelles, marchepieds, 
meubles, étagères. Date de priorité de production: 18 février 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302009 010393. 3/20 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 septembre 2009 sous le No. 
30 2009 010 393 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Metal hardware namely bolts, nails, nuts, springs, 
screws; furniture namely shelving furniture, computer furniture, 
office furniture, bedroom furniture, lawn furniture, patio furniture, 
dining room furniture, living room furniture, bathroom furniture; 
building system parts made of wood namely drawers, storage 
containers made of wood, furniture doors, wooden panels, 
fibreboard panels for use in the manufacture of various objects 
namely ladders, stepladders, furniture, shelving; building system 
parts made of plastic namely drawers, storage containers made 
of plastic, furniture doors, shelf liners made of plastic, plastic 
laminate in sheet and panel form for use in the manufacture of 
various objects namely ladders, stepladders, furniture, shelving. 
Priority Filing Date: February 18, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 302009 010393. 3/20 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on September 24, 2009 under No. 30 2009 
010 393 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,448,586. 2009/08/18. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

U-HAUL
WARES: (1) Stuffed toys and plush toys. (2) Metal locks, namely 
padlocks. SERVICES: (1) Providing online information in the 
field of vehicle and rental merchandise, namely the rental of 
vans, trucks, trailers, automobile freight trailers, hitches, pads, 
tow bars, dollies, carriers, hand trucks; providing online 
information in the field of rental of vehicles and moving and 
storage: co-branding services in the nature of promoting the 
goods and services of others on the sides of vehicles. (2) 
Electronic credit card and credit information processing. (3) 
Installation of truck hitches, trailer hitches, automobile hitches, 
and truck and automobile towing systems, including lights, shock 
absorbers, and transmissions coolers. Used in CANADA since at 
least as early as May 12, 1980 on services (3); May 31, 1993 on 
services (2); December 05, 1993 on services (1); May 01, 1997 
on wares (2); October 10, 2006 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 



Vol. 57, No. 2905 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2010 180 June 30, 2010

under No. 3028936 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2005 under No. 3028942 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 
2005 under No. 3028943 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 05, 2006 under No. 3179313 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 
2008 under No. 3520184 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jouets rembourrés et jouets en peluche. 
(2) Serrures métalliques, nommément cadenas. SERVICES: (1) 
Diffusion d'information en ligne sur les véhicules et les 
marchandises de location, nommément location de 
fourgonnettes, de camions, de remorques, de remorques pour le 
transport d'automobiles, d'attelages, de couvertures de 
protection, de barres de remorquage, de chariots, de porte-
bagages, de chariots à main; diffusion d'information en ligne sur 
la location de véhicules et sur le déménagement et 
l'entreposage; services de comarquage, en l'occurrence 
promotion des marchandises et des services de tiers sur les 
parties latérales de véhicules. (2) Traitement électronique de 
cartes de crédit et d'information sur le crédit. (3) Installation 
d'attelages de camion, d'attelages de remorque, d'attelages 
d'automobile et de systèmes de remorquage d'automobile et de 
camion, y compris feux, amortisseurs et refroidisseurs d'huile à 
transmission. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 mai 1980 en liaison avec les services (3); 31 mai 1993 
en liaison avec les services (2); 05 décembre 1993 en liaison 
avec les services (1); 01 mai 1997 en liaison avec les 
marchandises (2); 10 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
décembre 2005 sous le No. 3028936 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 
2005 sous le No. 3028942 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 
3028943 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3179313 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
octobre 2008 sous le No. 3520184 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,448,601. 2009/08/18. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color(s) 
orange is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of an orange design with an overall triangular shape 
made up of a curved edge and triangles.

SERVICES: Truck, trailer, and moving van rental services. Used
in CANADA since at least as early as May 06, 2006 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2008 under No. 3433955 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange est revendiqué comme caractéristique 
de la marque. La marque est constituée d'un dessin orange, 
dont d'une forme généralement triangulaire faite de triangles et 
dont le bord est courbé.

SERVICES: Services de location de camions, de remorques et 
de fourgonnettes de déménagement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2006 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3433955 en liaison 
avec les services.

1,448,640. 2009/08/18. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
COLGATE is white. The background to the word COLGATE, the 
rear half of the depiction of the tooth and the rectangular bar at 
the bottom of the design are red. The words SENSITIVE PRO-
RELIEF, PRO-ARGIN and FORMULA and the front half of the 
depiction of the tooth are blue. The words CLINICALLY 
PROVEN, the semi-oval above the depiction of the tooth and the 
rectangular bar immediately below the words CLINICALLY 
PROVEN PRO-ARGIN FORMULA are silver.

WARES: Non-medicated oral care products, namely toothpaste, 
tooth gel, tooth whitening paste, tooth whitening gel, mouthwash, 
mouth rinse and dental rinse; medicated oral care products, 
namely prophylaxis paste, toothpaste, tooth gel, tooth whitening 
paste, tooth whitening gel, mouthwash, mouth rinse and dental 
rinse. Priority Filing Date: February 20, 2009, Country: 
DOMINICAN REPUBLIC, Application No: 2009-3727 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot COLGATE est blanc. Le fond, la moitié 
arrière du dessin de dent et la barre rectangulaire au bas du 
dessin sont rouges. Les mots SENSITIVE PRO-RELIEF, PRO-
ARGIN et FORMULA ainsi que la moitié avant du dessin de dent 
sont bleus. Les mots CLINICALLY PROVEN, la forme ovale non 
complète au-dessus de la dent et la barre rectangulaire 
directement sous les mots CLINICALLY PRO-ARGIN FORMULA 
sont argent.
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MARCHANDISES: Produits de soins buccaux non 
médicamenteux, nommément dentifrice, gel dentifrice, pâte 
blanchissante pour les dents, gel blanchissant pour les dents, 
rince-bouches et eau dentifrice; produits de soins buccaux 
médicamenteux, nommément pâte prophylactique, dentifrice, gel 
dentifrice, pâte blanchissante pour les dents, gel blanchissant 
pour les dents, rince-bouches et eau dentifrice. Date de priorité 
de production: 20 février 2009, pays: RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE, demande no: 2009-3727 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,684. 2009/08/12. BOWRY HOSPITALITY 
DEVELOPMENT CORP., #201- 10312 12th Street, Dawson 
Creek, BRITISH COLUMBIA V1G 4S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOREL LEINBURD,
(SOREL LEINBURD, LAW CORPORATION), SUITE 410 - 1333 
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6H4C1

SOLA'S BAR & GRILL
WARES: Printed matter, namely, menus, posters and postcards; 
promotional clothing, namely, golf shirts, golf caps, jackets; golf 
sweaters; golf hats; visors; golf gloves; hats, caps, jackets, sweat 
shirts, coats, vests, sweaters; fleece wear, namely, sweat shirts, 
jackets and vests; shirts, t-shirts, shorts, belts, ties, bandanas, 
kerchiefs; gloves, mittens, ear muffs, umbrellas, belts, summer 
and winter headwear, namely, toques, headbands, hats, caps 
and visors; promotional merchandise, namely, jewellery, 
watches, clocks, barometers, thermometers and binoculars; 
desk, office and stationery products, namely, 'pens, pencils, 
highlighters, markers, card holders, picture frames, paper 
weights, pencil holders, pen holders, pen sets, pencil sets, 
calendars, mouse pads, photographs, prints, posters, book 
marks, plaques, book ends, letter openers, business card 
holders, magnets, calculators, personal organizers, journals, 
rulers, note pads, note cards, greeting cards, writing paper, 
notes with adhesive backing, note dispensers, pad holders and 
desk accessories, namely, desk sets, desk organizers, gift boxes 
and gift bags; luggage, travel bags, duffel bags, tote bags, 
knapsacks, back packs, belt packs, cooler bags, lunch bags, 
garment bags, toiletry bags, bottle bags, attache cases, brief 
cases, computer cases, portfolios, folios and luggage tags; 
wallets, money clips, billfolds, purses, key chains, key fobs, key 
tags, key rings, badge holders and badges; blank compact disks 
and compact disk holders, blank digital video disks and digital 
video disk holders; outdoor and recreational accessories, 
namely, sports towels, thermal insulated containers for food or 
beverages, umbrellas, sports drinking bottles sold empty , pocket 
knives and flash lights; communications equipment and 
accessories, namely, cellular phone carrying cases; 
semiconductor memory devices, namely, flash memory cards 
and USB flash drives; housewares and accessories, namely, 
blankets, flasks sold empty , bottle openers, bar accessories, 
namely, corkscrews and martini shakers; canisters, jars, mugs, 
thermal mugs, cups, crystal and glassware, namely, wine 
glasses, alcohol decanters, drinking glasses, vases and drink 
pitchers; coasters, towels, table linens and candle holders; 
sporting equipment, namely, golf balls. SERVICES: (1) 
Restaurant and bar services. (2) Provision of meeting and 
banquet facilities; provision of catering services; online ordering 

services featuring restaurant services, namely, making 
reservations and take-out food services. Used in CANADA since 
November 24, 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément menus, affiches et 
cartes postales; vêtements promotionnels, nommément polos, 
casquettes de golf, vestes; chandails de golf; chapeaux de golf; 
visières; gants de golf; chapeaux, casquettes, vestes, pulls 
d'entraînement, manteaux, gilets, chandails; vêtements en 
molleton, nommément pulls d'entraînement, vestes et gilets; 
chemises, tee-shirts, shorts, ceintures, cravates, bandanas, 
fichus; gants, mitaines, cache-oreilles, parapluies, ceintures, 
couvre-chefs pour l'été et l'hiver, nommément tuques, bandeaux, 
chapeaux, casquettes et visières; articles promotionnels, 
nommément bijoux, montres, horloges, baromètres, 
thermomètres et jumelles; fournitures de bureau et articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, surligneurs, marqueurs, 
porte-cartes, cadres, presse-papiers, porte-crayons, porte-stylos, 
ensembles de stylos, ensembles de crayons, calendriers, tapis 
de souris, photos, reproductions, affiches, signets, plaques, 
serre-livres, coupe-papier, porte-cartes professionnelles, 
aimants, calculatrices, agendas électroniques, agendas, règles, 
blocs-notes, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
papier à lettres, notes avec bandes autocollantes, distributeurs 
de notes, porte-blocs de papier et accessoires de bureau, 
nommément ensembles de bureau, range-tout, boîtes-cadeaux 
et sacs-cadeaux; valises, sacs de voyage, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs de taille, sacs isothermes, sacs-
repas, housses à vêtements, sacs de toilette, sacs à bouteille, 
mallettes, serviettes, étuis pour ordinateurs, portefeuilles, porte-
documents et étiquettes pour bagages; portefeuilles, pinces à 
billets, porte-billets, sacs à main, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, plaques pour porte-clés, anneaux porte-clés, porte-
insignes et insignes; disques compacts vierges et étuis pour 
disques compacts, disques vidéonumériques vierges et étuis 
pour disques vidéonumériques; accessoires d'extérieur et de 
loisirs, nommément serviettes de sport, contenants isothermes 
pour aliments ou boissons, parapluies, gourdes vendues vides, 
canifs et lampes de poche; matériel et accessoires de 
communication, nommément étuis de téléphone cellulaire; 
dispositifs de mémoire à semiconducteurs, nommément cartes à 
mémoire flash et clés USB; articles ménagers et accessoires 
connexes, nommément couvertures, flacons vendus vides, 
ouvre-bouteilles, accessoires de bar, nommément tire-bouchons 
et coqueteliers à martini; boîtes de cuisine, bocaux, grandes 
tasses, grandes tasses isothermes, tasses, articles de cristal et 
de verrerie, nommément verres à vin, carafes à alcool, verres, 
vases et pichets; sous-verres, serviettes, linge de table et 
bougeoirs; équipement de sport, nommément balles de golf. 
SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar. (2) Offre 
d'installations de réunion et de réception; services de traiteur; 
services de commande en ligne de services de restaurant, 
nommément services de réservation et services de comptoir de 
mets à emporter. Employée au CANADA depuis 24 novembre 
2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).
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1,448,717. 2009/08/19. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Rental services, namely, rental of trucks, trailers, 
vans, automobile freight trailers, hitches, pads, tow bars, dollies, 
carriers, hand trucks, moving equipment, vehicles, moving vans; 
general storage services; rental of warehouse space; warehouse 
storage services, rental of garage space; parking lot services; 
rental of parking spaces; cargo handling, cargo unloading; 
moving van services, moving van transport; rental of moving 
vans; furniture moving; delivery of goods by truck, car or van; 
truck hauling, truck towing. Used in CANADA since at least as 
early as January 02, 1999 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2006 under 
No. 3,062,705 on services.

SERVICES: Services de location, nommément location de 
camions, remorques, fourgonnettes, remorques pour le transport 
d'automobiles, boules d'attelage, coussins, barres de 
remorquage, chariots, transporteurs, chariots à main, 
équipement de déménagement, véhicules, fourgonnettes de 
déménagement; services d'entreposage général; location d'aires 
d'entreposage; services d'entreposage en entrepôt, location 
d'espaces de garage; services de stationnement; location de 
places de stationnement; manutention de marchandises, 
déchargement de marchandises; services de fourgonnettes de 
déménagement, transport de fourgonnettes de déménagement; 
location de fourgonnettes de déménagement; services de 
déménagement de mobilier; livraison de marchandises par 
camion, automobile ou fourgonnette; transport par camion, 
remorquage de camion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 janvier 1999 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3,062,705 en liaison 
avec les services.

1,448,725. 2009/08/19. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

U-HAUL UNIVERSITY
SERVICES: Education services, namely, providing online, 
computerized and offline training, mentoring, tutoring, and 
classes in the fields of management, leadership, business, truck 
and trailer rentals, truck and trailer repair and maintenance, and 
do-it-yourself moving and storage. Used in CANADA since at 
least as early as February 06, 2006 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 
3,413,142 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation, 
de mentorat, de tutorat et de cours en ligne, informatisés et en 
temps différé dans les domaines de la gestion, du leadership, 
des affaires, des services de location de camions et de 
remorques, de la réparation et de l'entretien de camions et de 
remorques, ainsi que du déménagement et de l'entreposage 
libre-service. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 février 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 15 
avril 2008 sous le No. 3,413,142 en liaison avec les services.

1,448,730. 2009/08/19. Zenith Fitness Inc., 95, St. Clair Ave 
West, Suite 1403, Toronto, ONTARIO M4V 1N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

EMBRACE EMPOWER EMBODY 
FITNESS

WARES: Fitness products namely exercise equipment namely, 
free weights for weightlifting, yoga mats, barbells, stretch bands, 
sport bands, pedometers, heart rate monitors, exercise 
accessories namely sports bags, water bottles, towels, 
sweatbands, golf bags. Computer cases, mobile phone cases 
and phone covers, wallets, purses, travel bags. Athletic clothing 
and accessories for men and women namely, gym clothes, 
athletic shoes, casual shoes. Sport clothing and accessories for 
men and women namely t-shirts, sweatshirts, hoodies, jackets, 
pants, caps, hats, golf shirts, biking shorts, shirts, yoga wear, 
loungewear, uniforms. Health and beauty products, namely hand 
and body soap, creams and lotions for anti-aging, creams and 
lotions for body shaping, creams and lotions for skin protection, 
shampoo and conditioner, fragrances, l i p  balm, l i p  care 
preparation, tonics for the face and body, in all formats, 
cosmetics namely lipsticks, sunscreen creams and lotions, face 
color products namely makeup, vitamins, minerals and food 
supplements in all formats namely tablets, pills, skin patches, 
powder mixes for meal replacement, vitamins, energy drinks, 
non alcoholic beverages namely fruit vegetable juices, 
smoothies, energy drinks, tea, vitamin waters, nutrient bars, 
snacks, muffins, cereal-based bars, food energy bars, meal 
replacement bars, nutritional supplements for building body 
mass, dietary supplements for promoting weight loss. 
SERVICES: Operation of fitness training centres and clubs. 
Physical fitness instruction. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de conditionnement physique, 
nommément appareils d'exercice, nommément poids libres pour 
halthrophilie, tapis de yoga, haltères longs, bandes élastiques, 
bandes pour le sport, podomètres, moniteurs de fréquence 
cardiaque, accessoires d'exercice, nommément sacs de sport, 
gourdes, serviettes, bandeaux absorbants, sacs de golf. Étuis 
pour ordinateurs, étuis pour téléphones mobiles et housses de 
téléphone, portefeuilles, sacs à main, sacs de voyage. 
Vêtements et accessoires de sport pour hommes et femmes, 
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nommément vêtements de gymnastique, chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller. Vêtements et accessoires 
de sport pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, vestes, pantalons, 
casquettes, chapeaux, polos, shorts de vélo, chemises, 
vêtements de yoga, vêtements de détente, uniformes. Produits 
de santé et de beauté, nommément savons pour les mains et le 
corps, crèmes et lotions antivieillissement, crèmes et lotions pour 
le modelage du corps, crèmes et lotions protectrices pour la 
peau, shampooing et revitalisant, parfums, baume pour les 
lèvres, produits de soins pour les lèvres, toniques pour le visage 
et le corps en divers formats, cosmétiques, nommément rouges 
à lèvres, crèmes et lotions solaires, produits de couleur pour le 
visage, nommément maquillage, vitamines, minéraux et 
suppléments alimentaires en divers formats, nommément 
comprimés, pilules, timbres transdermiques, mélanges en 
poudre, en l'occurrence substituts de repas, vitamines, boissons 
énergisantes, boissons non alcoolisées, nommément jus de 
fruits et légumes, boissons fouettées, boissons énergisantes, 
thé, eaux vitaminées, barres nutritives, collations, muffins, barres 
à base de céréales, barres énergétiques, barres de substitut de 
repas, suppléments alimentaires pour accroître la masse 
corporelle, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids. SERVICES: Exploitation de centres et de clubs 
d'entraînement physique. Enseignement du conditionnement 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,448,780. 2009/08/19. Ahmet Kara, 5120 Oakley Dr., 
Burlington, ONTARIO L7L 6P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: Infrared Heaters, Electrical Infrared Heaters, Fans for 
Residential, Commercial and Industrial use, namely Portable 
Electric Fans, Exhaust Fans, Ventilating Fans; indoor 
humidifiers, airpurifiers. Used in CANADA since January 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage à infrarouge, 
appareils de chauffage électriques à infrarouge, ventilateurs à 
usage résidentiel, commercial et industriel, nommément 
ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs d'extraction, 
ventilateurs d'aération; humidificateurs d'intérieur, purificateurs 
d'air. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,449,425. 2009/08/25. 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

SPEARMINT SPRITZER

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.

1,449,806. 2009/08/27. Wealth Intelligence Company Limited, 
3801 and 3805, 38th Floor, Cosco Tower, 183 Queen's Road, 
Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

NATIVE SHOES
WARES: Footwear, namely, bath slippers, clogs, flip flops, 
leather shoes (namely, loafers, sandals, oxfords and pumps 
made of leather), leather slippers, loafers, moccasins, pumps, 
rain boots, rubber shoes, sandals, slippers, sneakers, water-
proof boots, water socks, work shoes, work boots, zoris, athletic 
shoes and boots (namely, ballet shoes, boat shoes, boots, 
bowling shoes, climbing shoes, dance shoes, deck shoes, 
football shoes, footwear for track and field athletics, running 
shoes, snowboard boots, soccer shoes and volleyball shoes). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément pantoufles 
de bain, sabots, tongs, chaussures en cuir (nommément 
flâneurs, sandales, richelieus et chaussures sport en cuir), 
pantoufles en cuir, flâneurs, mocassins, chaussures sport, bottes 
imperméables, chaussures en caoutchouc, sandales, pantoufles, 
espadrilles, bottes imperméables, chaussons pour l'eau, 
chaussures de travail, bottes de travail, zoris, chaussures et 
bottes d'entraînement (nommément chaussons de danse, 
chaussures de bateau, bottes, chaussures de quilles, 
chaussures d'escalade, chaussures de danse, chaussures de 
mer, chaussures de football, articles chaussants d'athlétisme, 
chaussures de course, bottes de planche à neige, chaussures 
de soccer et chaussures de volleyball). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,496. 2009/09/03. Elbit Systems Ltd., Advanced 
Technology Centre, P.O. Box 539, Haifa, 31053, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

ORIA
WARES: Electronic displays for use in aviation to provide 
navigational and operational information; input devices for 
computer hardware and electronic instruments, namely 
keyboards, trackballs and job wheels, for use in aircraft cockpits. 
Priority Filing Date: March 10, 2009, Country: ISRAEL, 
Application No: 219861 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Afficheurs électroniques pour l'aviation 
servant à fournir de l'information sur la navigation et les 
opérations; dispositifs d'entrée pour le matériel informatique et 
les instruments électroniques, nommément claviers, boules de 
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commande et volants pour les cabines d'aéronefs. Date de 
priorité de production: 10 mars 2009, pays: ISRAËL, demande 
no: 219861 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,641. 2009/09/14. 623672 N.B. Ltd., doing business as 
"Atlantic Building Inspectors", Suite 209, 527 Beaverbrook Court, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AARON M. 
SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX SQUARE, 
371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B4Y9

SERVICES: Building inspection services and the operation of a 
franchise system related to the provision of building inspection 
services. Used in CANADA since September 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services d'inspection de bâtiments et exploitation 
d'un système de franchise lié à l'offre de services d'inspection de 
bâtiments. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 
en liaison avec les services.

1,451,736. 2009/09/10. THE CARITAS FOUNDATION, a 
Corporation, 15 Millwick Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIBOLLO & ASSOCIATES, 11 Director Court, Suite 201, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5

LESSONS IN LIFE
WARES: Public education and awareness material in the field of 
personal development and growth, namely books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals, reports, brochures, pamphlets, posters, 
videos, recorded video tapes and discs containing motion picture 
films, television broadcasts, radio broadcasts and internet 
broadcasts. SERVICES: Operation of an Internet website 
offering information in the field of personal development and 
growth; arranging and conducting conferences, cultural events, 
seminars and exhibitions specifically for public education and 
awareness in the field of personal development and growth; 
production and distribution of motion picture films, television 
broadcasts, radio broadcasts and internet broadcasts specifically 
for public education and awareness in the field of personal 
development and growth. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'information et de sensibilisation du 
public dans les domaines de la croissance et du développement 
personnels, nommément livres, catalogues, répertoires, revues, 
magazines, manuels, bulletins d'information, journaux, 
périodiques, rapports, brochures, prospectus, affiches, vidéos, 
cassettes vidéo et disques enregistrés de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio et d'émissions sur Internet. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du développement et de la croissance personnels; 
organisation et tenue de conférences, d'évènements culturels, 
de séminaires et d'expositions, notamment pour l'information et 
la sensibilisation du public dans les domaines de la croissance et 
du développement personnels; production et distribution de 
films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et 
d'émissions sur Internet, notamment pour l'information et la 
sensibilisation du public dans les domaines de la croissance et 
du développement personnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,061. 2009/09/17. Mary Liang, #310-601 6th Street, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3C1

Eco-World
SERVICES: Real Estate Trading, Property Management and 
Mortgages. Used in CANADA since November 14, 2008 on 
services.

SERVICES: Opérations immobilières, gestion de propriétés et 
prêts hypothécaires. . Employée au CANADA depuis 14 
novembre 2008 en liaison avec les services.

1,452,278. 2009/09/18. Cornell University, a New York 
educational corporation, Day Hall, Ithaca, New York 14853, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Agricultural research; food research; scientific 
research in the field of wheat rust diseases; providing scientific 
research information in the fields of agriculture, food production, 
and wheat rust diseases. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recherche en agriculture; recherche sur les 
aliments; recherche scientifique dans le domaine des maladies 
liées à la rouille du blé; diffusion d'information liée à la recherche 
scientifique dans les domaines de l'agriculture, de la production 
alimentaire et des maladies liées à la rouille du blé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,452,279. 2009/09/18. Cornell University, a New York 
educational corporation, Day Hall, Ithaca, New York 14853, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

BORLAUG GLOBAL RUST INITIATIVE
SERVICES: Agricultural research; food research; scientific 
research in the field of wheat rust diseases; providing scientific 
research information in the fields of agriculture, food production, 
and wheat rust diseases. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recherche en agriculture; recherche sur les 
aliments; recherche scientifique dans le domaine des maladies 
liées à la rouille du blé; diffusion d'information liée à la recherche 
scientifique dans les domaines de l'agriculture, de la production 
alimentaire et des maladies liées à la rouille du blé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,452,488. 2009/09/21. Altamira Information SL, c/o #300, 1324 -
17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

ALTAMIRA
SERVICES: Providing consulting services to the oil and gas 
industry concerning exploration and extraction of natural 
resources. Used in CANADA since June 01, 2008 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil aux industries 
pétrolière et gazière concernant l'exploration et l'extraction des 
ressources naturelles. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2008 en liaison avec les services.

1,452,793. 2009/09/23. NIRU ENTERPRISES INC., 40 Minuk 
Acres, Scarborough, ONTARIO M1E 4Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: URSULA T. 
STANISLAUS, 180 MARKHAM ROAD, UNIT 302, 
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1M2Z9

The translation provided by the applicant of the Tamil word NIRU 
is HAPPINESS.

WARES: (1) Sri-lankan and Southeast Asian spices, condiments 
and seasoning, namely, garam masala, Jaffna curry powder (hot 
and mild), roasted curry powder, chilli powder, Madras curry 

powder, herbal curry powder crushed chilli, cinnamon, cloves, 
cardamom, pepper, nutmeg, cumin seed, fennel seed, 
fenugreek, mustard, tamarind, tumeric finger, tumeric powder, 
salt and seasoning mix. (2) Rice and rice products, namely white 
rice, red rice, double boiled rice, par boiled rice, samba rice, 
basmati rice, seeraka rice, roasted red rice flour, raw rice flour, 
white rice flour and hand pounded rice flour. (3) Atta flour, gram 
flour, kurakkan flour, millet flour, urid flour, roasted urid flour, 
roasted mung, odiyal flour (palmyrah shoots), pulukodiyal flour, 
steamed flour, margosa waffers, dried bitter gourd, papadams, 
butter chillies, dried aubergine, soya nuggets, soya cakes, 
sprats, maldive fish, cashew nuts, desiccated coconut, jaggary, 
raisins, sago, sesame seeds, coconut juice, coconut milk, 
canned fruits, dried fruits, canned vegetables, dried seafood 
products, namely, dried fish and dried shrimps, tea and coffee. 
(4) Ghee and oil products namely, ghee, butter, cheese, clarified 
butter, gingelly oil, gingerlly cake, vegetable oil and neem oil. (5) 
Legumes and pulses, namely, chana dhal, chick pea, mung 
green, mysoor dhal, toor dhal, urid dhal and yellow pea. (6) 
Pickles and chutneys made out of limes, lemons, mangoes, 
vegetables, onions, crushed chillie and garlic. SERVICES: (1) 
Operation of business dealing in processing and packaging of 
food, wholesale distributor and retail sale of food products. (2) 
Importers, Exporters and Distributors of food products. Used in 
CANADA since April 23, 1993 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot tamoul NIRU 
est HAPPINESS.

MARCHANDISES: (1) Épices, condiments et assaisonnements 
du Sri Lanka et de l'Asie du Sud-Est, nommément garam 
masala, poudre de cari de Jaffna (forte et douce), poudre de cari 
grillée, assaisonnement au chili, poudre de cari de Madras, 
poudre de cari aux herbes, chili broyé, cannelle, clous de girofle, 
cardamome, poivre, muscade, graine de cumin, graine de 
fenouil, fenugrec, moutarde, sauce au tamarin, rhizomes de 
curcuma, poudre de curcuma, sel et mélange 
d'assaisonnements. (2) Riz et produits de riz, nommément riz 
blanc, riz rouge, riz bouilli deux fois, riz étuvé, riz samba, riz 
basmati, riz seeraka, farine de riz rouge grillée, farine de riz 
brute, farine de riz blanche et farine de riz moulue à la main. (3) 
Farine d'atta, farine de pois chiche, farine de kurakkan, farine de 
millet, farine Urid, farine Urid grillée, farine d'haricots mungo 
grillée, farine d'odiyal (pousses de palmyre), farine pulukodiyale, 
farine étuvée, gaufrettes de margousier, melon amer séché, 
popadums, chilis au beurre, aubergine séchée, pépites de soya, 
gâteaux de soya, sprat, poisson des Maldives, noix de cajou, 
noix de coco déshydratée, sucre de palme, raisins secs, sagou, 
graines de sésame, jus de noix de coco, lait de noix de coco, 
fruits en conserve, fruits séchés, légumes en conserve, poissons 
et fruits de mer séchés, nommément poissons séché et 
crevettes séchées, thé et café. (4) Ghee et produits de l'huile, 
nommément ghee, beurre, fromage, beurre clarifié, huile de 
sésame, gâteau au sésame, huile végétale et huile de neem. (5) 
Légumineuses et légumes secs, nommément pois chana, pois 
chiche, haricots mungo verts, pois de Mysore, purée de pois 
d'Angole, pois urid et pois jaunes. (6) Marinades et chutneys de 
limes, citrons, mangues, légumes, oignons, chili broyé et ail. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le 
traitement et l'emballage d'aliments, distributeur en gros et vente 
au détail de produits alimentaires. (2) Importateurs, exportateurs 
et distributeurs de produits alimentaires. Employée au CANADA 
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depuis 23 avril 1993 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,833. 2009/09/23. Satcon Technology Corporation, (a 
Delaware corporation), 27 Drydock Avenue, Boston, 
Massachusetts 02210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SPECTRUM
WARES: Power sourcing, power conditioning and power 
distribution devices, namely grid-connected electronic 
converters, microconverters, inverters, and microinverters. 
Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/770,873 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'approvisionnement en énergie, 
de conditionnement de l'énergie et de distribution d'énergie, 
nommément convertisseurs électroniques connectés au réseau, 
microconvertisseurs, onduleurs et microonduleurs. Date de 
priorité de production: 30 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/770,873 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,893. 2009/09/24. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

YOGA LIFE
WARES: Women's and young women's clothing, namely, 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely, 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, scarves and headbands; 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. Clothing designed for practicing yoga and related 
activities, namely, jackets, shirts, pants, shorts, headbands; 
bags, namely, yoga mat bags, athletic bags, all purpose sports 
bags; yoga accessories, namely, yoga mats, yoga mat towels, 
yoga straps. 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. empty 
bottles for water, fruit juices and other beverages. Skin care 
products, namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath 
salts, herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask 
preparations, clay mask preparations, cream lotions, moisturizing 

creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, balms, foot balms, foot oils, depilatories, namely, 
depilatory waxes, creams, gels and lotions; sun-tanning 
preparations, namely, sun-tan creams, oils and lotions, beauty 
masks, astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely, trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely, shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, 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. Used in CANADA since January 
2008 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, foulards et 
bandeaux; pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, 
shorts; tee-shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, shorts, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de nuit, 
nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-culottes, 
camisoles, blazers, chandails, slips, demi-jupons, porte-
jarretelles, jarretelles, 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, 
pentalons d'entraînement, ensembles de jogging, justaucorps, 
caleçons longs; bonneterie, nommément caleçons longs, 
chaussettes, socquettes, mi-bas, collants et bas. Vêtements faits 
pour le yoga et autres activités du genre, nommément vestes, 
chandails, pantalons, shorts, bandeaux; sacs, nommément sacs 
pour tapis de yoga, sacs de sport, sacs de sport tout usage;
accessoires de yoga, nommément tapis de yoga, serviettes à 
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tapis de yoga et sangles de yoga. 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 sport, bottes, pantoufles, 
sandales et souliers de course. Eau embouteillée. Bouteilles 
vides pour transporter de l'eau, du jus de fruits et d'autres 
boissons. Produits de soins de la peau, nommément savons, 
produits nettoyants, huiles de bain, sels de bain, mélanges à 
base d'herbes pour le bain et additifs pour le bain, préparations 
de masques désincrustants, préparations de masques à l'argile, 
lotions en crème, crèmes et lotions hydratantes, crèmes et 
lotions pour les mains, produits de protection des lèvres, 
baumes, baumes pour les pieds, huiles pour les pieds, 
dépilatoires, nommément cires, crèmes, gels et lotions à épiler, 
produits solaires, nommément crèmes, huiles et lotions solaires, 
masques de beauté, produits astringents, produits toniques, 
produits de massage, lotions de massage, produits de rasage, 
désincrustants. Parfumerie. Sacs à main, portefeuilles et sacs à 
dos. Boîtes, nommément coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, 
coffrets à bijoux, boîtes décoratives et boîtes de rangement, 
sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à 
chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout; papier en-
tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, nommément rubans 
décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, nommément insignes 
de fantaisie et insignes commémoratifs; autocollants, épingles et 
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épingles à 
cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à chapeau; 
macarons, nommément macarons de fantaisie et macarons 
souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,452,894. 2009/09/24. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WARES: Women's and young women's clothing, namely , 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely, 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, scarves and headbands; 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. Clothing designed for practicing yoga and related 
activities, namely, jackets, shirts, pants, shorts, headbands; 
bags, namely, yoga mat bags, athletic bags, all purpose sports 
bags; yoga accessories, namely, yoga mats, yoga mat towels, 
yoga straps. 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. Empty 
bottles for water, fruit juices and other beverages. Skin care 
products, namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath 
salts, herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask 
preparations, clay mask preparations, cream lotions, moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, balms, foot balms, foot oils, depilatories, namely, 
depilatory waxes, creams, gels and lotions, sun-tanning 
preparations, namely, sun-tan creams, oils and lotions, beauty 
masks, astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely, trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely, shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely, 
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely, novelty 
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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. Used in CANADA since January 
2008 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, foulards et 
bandeaux; pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, 
shorts; tee-shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, 
tricots, 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, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Vêtements conçus pour la pratique du yoga et 
d'activités connexes, nommément gilets, chemises, pantalons, 
shorts, bandeaux, sacs, nommément sacs à tapis de yoga, sacs 
de sport, sacs de sport tout usage; accessoires de yoga, 
nommément tapis de yoga, serviettes de yoga, sangles de yoga. 
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 sport, bottes, 
pantoufles, sandales et chaussures de course . Eau 
embouteillée. Bouteilles vides pour l'eau, les jus de fruits et 
d'autres boissons. Produits de soins de la peau, nommément 
savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de bain, 
mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le bain, 
préparations de masques désincrustants, préparations de 

masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions 
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, huiles 
pour les pieds, dépilatoires, nommément cires, crèmes, gels et 
lotions à épiler, produits solaires, nommément crèmes, huiles et 
lotions solaires, masques de beauté, produits astringents, 
produits toniques, produits de massage, lotions de massage, 
produits de rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. 
Sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément 
coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives et boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs 
de sport, fourre-tout; papier en-tête, enveloppes, papier-
mouchoir, rubans, nommément rubans décoratifs, rubans pour 
cheveux; insignes, nommément insignes de fantaisie et insignes 
commémoratifs; autocollants, épingles et épinglettes, 
nommément épinglettes de fantaisie, épingles à cheveux, 
épinglettes souvenirs et épingles à chapeau; macarons, 
nommément macarons de fantaisie et macarons souvenirs. 
Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes professionnelles. 
Affiches, brochures, magazines, encarts de journaux. 
SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons dans un 
magasin de vente au détail de vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de 
fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour femmes. 
Exploitation d'un système de carte de crédit permettant aux 
clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services de 
compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,452,896. 2009/09/24. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WARES: Women's and young women's clothing, namely , 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely, 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, scarves and headbands; 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. Clothing designed for practicing yoga and related 
activities, namely, jackets, shirts, pants, shorts, headbands; 
bags, namely, yoga mat bags, athletic bags, all purpose sports 
bags; yoga accessories, namely, yoga mats, yoga mat towels, 
yoga straps. 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. Empty 
bottles for water, fruit juices and other beverages. Skin care 
products, namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath 
salts, herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask 
preparations, clay mask preparations, cream lotions, moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, balms, foot balms, foot oils, depilatories, namely, 
depilatory waxes, creams, gels and lotions, sun-tanning 
preparations, namely, sun-tan creams, oils and lotions, beauty 
masks, astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely, trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely, shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, 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. Used in CANADA since January 
2008 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, foulards et 
bandeaux; 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. Vêtements conçus pour le 
yoga et les activités connexes, nommément vestes, chemises, 
pantalons, shorts, bandeaux; sacs, nommément sacs pour tapis 
de yoga, sacs de sport, sacs tout usage; accessoires de yoga, 
nommément tapis de yoga, serviettes pour tapis de yoga, 
sangles de yoga. 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 sport, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de course. 
Eau embouteillée. Bouteilles vides pour l'eau, les jus de fruits et 
autres boissons. Produits de soins de la peau, nommément 
savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de bain, 
mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le bain, 
préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions 
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
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protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, huiles 
pour les pieds, dépilatoires, nommément cires, crèmes, gels et 
lotions à épiler; produits solaires, nommément crèmes, huiles et 
lotions solaires, masques de beauté, produits astringents, 
produits toniques, produits de massage, lotions de massage, 
produits de rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. 
Sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément 
coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives et boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs 
de sport, fourre-tout; papier en-tête, enveloppes, papier-
mouchoir, rubans, nommément rubans décoratifs, rubans pour 
cheveux; insignes, nommément insignes de fantaisie et insignes 
commémoratifs; autocollants, épingles et épinglettes, 
nommément épinglettes de fantaisie, épingles à cheveux, 
épinglettes souvenirs et épingles à chapeau; macarons,
nommément macarons de fantaisie et macarons souvenirs. 
Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes professionnelles. 
Affiches, brochures, magazines, encarts de journaux. . 
SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons dans un 
magasin de vente au détail de vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de 
fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour femmes. 
Exploitation d'un système de carte de crédit permettant aux 
clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services de 
compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,452,897. 2009/09/24. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WARES: Women's and young women's clothing, namely, 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 

skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely, 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, scarves and headbands; 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. Clothing designed for practicing yoga and related 
activities, namely, jackets, shirts, pants, shorts, headbands; 
bags, namely, yoga mat bags, athletic bags, all purpose sports 
bags; yoga accessories, namely, yoga mats, yoga mat towels, 
yoga straps. 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. Empty 
bottles for water, fruit juices and other beverages. Skin care 
products, namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath 
salts, herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask 
preparations, clay mask preparations, cream lotions, moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, balms, foot balms, foot oils, depilatories, namely, 
depilatory waxes, creams, gels and lotions; sun-tanning 
preparations, namely, sun-tan creams, oils and lotions, beauty 
masks, astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely, trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely, shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, 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. Used in CANADA since August 
15, 2004 on wares and on services.
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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, foulards et 
bandeaux; 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. Vêtements conçus pour le 
yoga et les activités connexes, nommément vestes, chemises, 
pantalons, shorts, bandeaux; sacs, nommément sacs pour tapis 
de yoga, sacs de sport, sacs de sport tout usage; accessoires de 
yoga, nommément tapis de yoga, serviettes pour tapis de yoga, 
sangles de yoga. 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 sport, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de course. 
Eau embouteillée. Bouteilles vides pour l'eau, les jus de fruits et 
autres boissons. Produits de soins de la peau, nommément 
savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de bain, 
mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le bain, 
préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions 
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, huiles 
pour les pieds, dépilatoires, nommément cires, crèmes, gels et 
lotions à épiler; produits solaires, nommément crèmes, huiles et 
lotions solaires, masques de beauté, produits astringents, 
produits toniques, produits de massage, lotions de massage, 
produits de rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. 
Sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément 
coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives et boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs 
de sport, fourre-tout; papier en-tête, enveloppes, papier-
mouchoir, rubans, nommément rubans décoratifs, rubans pour 
cheveux; insignes, nommément insignes de fantaisie et insignes 
commémoratifs; autocollants, épingles et épinglettes, 
nommément épinglettes de fantaisie, épingles à cheveux, 
épinglettes souvenirs et épingles à chapeau; macarons, 
nommément macarons de fantaisie et macarons souvenirs. 
Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes professionnelles. 
Affiches, brochures, magazines, encarts de journaux. 
SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons dans un 
magasin de vente au détail de vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de 
fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour femmes. 
Exploitation d'un système de carte de crédit permettant aux 
clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services de 

compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis 15 août 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,452,994. 2009/09/24. Hyrise Produce Inc., a British Columbia 
company, 2024 - 938 Smithe Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 3H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Catering services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,453,239. 2009/09/28. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

JEEP RESCUE
WARES: Motor vehicles, namely, concept motor vehicles, 
namely custom built cars embodying novel concepts, for 
example, in styling, technology, manufacturing, material and
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utility. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2008 under No. 3,382,692 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
véhicules automobiles concept, nommément automobiles 
fabriquées sur mesure inspirées de concepts originaux, par 
exemple, pour le style, la technologie, la fabrication, le matériel 
et l'utilité. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3,382,692 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,453,394. 2009/09/18. PARMIGIANI FLEURIER S.A., 11, rue 
du Temple, 2114 Fleurier, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

ATALANTE
WARES: Jewellery, horological and chronometric instruments, 
namely: watches, wrist watches, pocket watches, stopwatches, 
clocks, table clocks, wall clocks and alarm clocks. Priority Filing 
Date: March 30, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 
53504/2009 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, 
montres de poche, chronomètres, horloges, horloges de table, 
horloges murales et réveils. Date de priorité de production: 30 
mars 2009, pays: SUISSE, demande no: 53504/2009 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,478. 2009/09/29. Fluidra, S.A., Avda. Francesc Macia 60, 
Planta 20, 08208 Sabadell, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLUIDRA
SERVICES: Business management for the manufacture and 
marketing of goods for swimming pools and irrigation and goods 
for conducting, pumping, filtration, treatment and purification of 
water; Building construction, repair and installation services for 
swimming pool installations, irrigation, water treating and 
purification, residential and commercial; Services of a business 
dedicated to the treatment and purification of water. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise pour la fabrication et le 
marketing de marchandises pour les piscines et l'irrigation et de 
marchandises pour le transport, le pompage, la filtration, le 
traitement et la purification de l'eau; services de construction, de 
réparation et d'installation de bâtiments pour les piscines, 
l'irrigation, le traitement et la purification de l'eau, résidentiels et 
commerciaux; services d'entreprise spécialisée dans le 

traitement et la purification de l'eau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,453,480. 2009/09/29. Mineral Pro Manufacturing Ltd., 182 
Horner Road, Lumby, BRITISH COLUMBIA V0E 2G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MINERAL PRO
WARES: Water treatment equipment, namely: water filters; 
carbon filters; reverse osmosis, mineral balanced and PH 
adjusted filter cartridges; UV sterilizers; faucets, pipes and 
fittings therefor; t-shirts and hats. SERVICES: The installation, 
maintenance and repair of water treatment equipment; retail 
store services in relation to water treatment equipment, plumbing 
supplies and parts and fittings therefor; online sales of water 
treatment equipment, plumbing supplies and parts and fittings 
therefor; franchising and licensing services, namely offering 
technical assistance in the establishment and/or operation of 
businesses selling and/or installing water treatment equipment 
and plumbing supplies. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l'eau, 
nommément filtres à eau; filtres à charbon; cartouches filtrantes 
à osmose inverse, équilibrées en minéraux et ajustées au pH; 
stérilisateurs UV; robinets, tuyaux et accessoires connexes; tee-
shirts et chapeaux. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation d'équipement de traitement de l'eau; services de 
magasin de détail ayant trait à l'équipement de traitement de 
l'eau, aux fournitures de plomberie ainsi qu'aux pièces et 
accessoires connexes; vente en ligne d'équipement de 
traitement de l'eau, de fournitures de plomberie ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; services de franchisage et 
d'octroi de licences, nommément aide technique pour la mise sur 
pied et/ou l'exploitation d'entreprises vendant et/ou installant de 
l'équipement de traitement de l'eau et des fournitures de 
plomberie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,453,561. 2009/09/29. Craig Smith, Botanical Food Company 
Pty Ltd, 466 Holtby Ave, Burlington, ONTARIO L7R 2R3

WARES: (1) Processed herbs and spices for use in cooking 
namely, sauces and marinades. (2) Processed herbs and spices 
for use in the preparation of food as a sauce or condiment. (3) 
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Processed fresh herbs. Used in CANADA since August 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Fines herbes et épices transformées pour 
la cuisine, nommément sauces et marinades. (2) Fines herbes et 
épices transformées pour la préparation d'aliments, à utiliser 
comme sauces ou condiments. (3) Fines herbes fraîches 
transformées. Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,453,622. 2009/09/30. ISLAND STONE INTERNATIONAL 
LIMITED, 23F Great Eagle, Suite 2302, 23 Harbour Rd., 
Wanchai, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

WARES: Interior and exterior wall and non-metal floor tiles; non-
textile floor and wall coverings, namely, tiles made of stone, 
glass, wood and ceramic. Used in CANADA since August 19, 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 31, 2009 under No. 3599725 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux pour murs extérieurs et intérieurs 
et carreaux de sol autres qu'en métal; revêtements de sol et de 
mur, autres qu'en tissu, nommément carreaux en pierre, en 
verre, en bois et en céramique. Employée au CANADA depuis 
19 août 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
mars 2009 sous le No. 3599725 en liaison avec les 
marchandises.

1,453,647. 2009/09/30. Canterbury Coffee Corporation, 13840 
Mayfield Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: (1) Hot and cold beverages, namely, white, black, 
green, decaffeinated, herbal, fruit and chai teas; cocoa; 
powdered and liquid chocolate beverage mixes; Italian sodas; 
cappuccino shakes; soya milk based beverages; iced tea 
beverages; cocoa, hot chocolate; bottled water; granitas; 
smoothies; flavoured syrups for making non-alcoholic coffee and 
hot chocolate beverages; accessories related to the preparation 
and serving of beverages, namely, tea and teapots, mugs, cups, 
saucers; gift baskets; snacks, namely, biscottis, cookies. (2) 
Loose leaf and bagged teas, green, black, herbal and chai tea. 
(3) Liquid hot chocolate beverages. Used in CANADA since at 
least as early as May 02, 2005 on wares (3); October 20, 2005 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons chaudes et froides, 
nommément thés blanc, noir, vert, décaféiné et chai, tisanes 
d'herbes et de fruits; cacao; préparations pour boissons au 
chocolat en poudre et liquides; sodas italiens; laits fouettés au 
cappuccino; boissons à base de lait de soya; boissons au thé 
glacé; cacao, chocolat chaud; eau embouteillée; granités; 
boissons fouettées; sirops aromatisés pour faire des boissons 
sans alcool à base de café et de chocolat; accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément thé et 
théières, grandes tasses, tasses, soucoupes; paniers-cadeaux; 
collations, nommément biscottis, biscuits. (2) Thés en feuilles et 
en sacs, thés vert, noir et chai, tisanes. (3) Boissons chaudes 
liquides au chocolat. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 mai 2005 en liaison avec les marchandises 
(3); 20 octobre 2005 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,453,695. 2009/09/30. Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, California 91320-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

PROLIAPLUS
SERVICES: Administration of prescription drug co-payment 
programs; administration of patient reimbursement programs; 
administration of services to facilitate access to or delivery of 
prescription drugs; administration of services to facilitate patient 
adherence to therapy regimens. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Administration de programmes de quote-part de 
médicaments d'ordonnance; administration de programmes de 
remboursement des patients; administration de services pour 
faciliter l'accès aux médicaments d'ordonnance ou leur livraison; 
administration de services pour faciliter l'adhésion des patients à 
des régimes de traitement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,453,787. 2009/10/01. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
1014 BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RESIST SIMPLE
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely gin. Priority
Filing Date: April 16, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008220725 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on September 24, 2009 under No. 008220725 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
gin. Date de priorité de production: 16 avril 2009, pays: OHMI 
(CE), demande no: 008220725 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 
septembre 2009 sous le No. 008220725 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,814. 2009/09/24. FIRST CANADIAN FUELS LIMITED, 
2190-360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARY T. BRAZZELL, 505 - 177 LOMBARD AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B0W5

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words CANADIAN FUELS as well as the eleven point maple leaf 
design, apart from the trade-mark.

WARES: Fuel for motor vehicles, namely gasoline and diesel 
fuel. SERVICES: The distribution for sale of fuels, namely 
gasoline and diesel fuel, to retail gas bars and service stations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
CANADIAN FUELS et de la feuille d'érable à onze pointes, en 
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Carburant pour véhicules automobiles, 
nommément essence et carburant diesel. SERVICES:
Distribution pour la vente de carburants, nommément d'essence 
et de carburant diesel aux postes d'essence au détail et aux 
stations-service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,453,815. 2009/09/24. FIRST CANADIAN FUELS LIMITED, 
2190-360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARY T. BRAZZELL, 505 - 177 LOMBARD AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B0W5

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words CANADIAN FUELS as well as the eleven point maple leaf 
design, apart from the trade-mark.

WARES: Fuel for motor vehicles, namely gasoline and diesel 
fuel. SERVICES: The distribution for sale of fuels, namely 
gasoline and diesel fuel, to retail gas bars and service stations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
CANADIAN FUELS et de la feuille d'érable à onze pointes, en 
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Carburant pour véhicules automobiles, 
nommément essence et carburant diesel. SERVICES:
Distribution pour la vente de carburants, nommément d'essence 
et de carburant diesel aux postes d'essence au détail et aux 
stations-service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,453,816. 2009/09/24. FIRST CANADIAN FUELS LIMITED, 
2190-360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARY T. BRAZZELL, 505 - 177 LOMBARD AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B0W5

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words CANADIAN FUELS as well as the eleven point maple leaf 
design, apart from the trade-mark.

WARES: Fuel for motor vehicles, namely gasoline and diesel 
fuel. SERVICES: The distribution for sale of fuels, namely 
gasoline and diesel fuel, to retail gas bars and service stations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
CANADIAN FUELS et de la feuille d'érable à onze pointes, en 
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Carburant pour véhicules automobiles, 
nommément essence et carburant diesel. SERVICES:
Distribution pour la vente de carburants, nommément d'essence 
et de carburant diesel aux postes d'essence au détail et aux 
stations-service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,453,873. 2009/10/01. Corporation Ovolo Inc. (Québec), 62-
1825 Dunant, St-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 2Y3

City Rain
MARCHANDISES: Jeu vidéo qui combine: simulation de gestion 
d'un ville, puzzle et écologie. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Video game that combines: city management 
simulations, puzzles, and ecology. Used in CANADA since 
October 01, 2009 on wares.

1,454,174. 2009/10/05. Tillman's Fleisch & Convenience GmbH, 
Am Schlachthof 1, 06667 Weißenfels, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Tillman's Toasty
WARES: (1) Meat; processed meat, deli meat, cooked meat, 
smoked meat, cured meat; frozen meat; salted meat; preserved 
meat; canned meat; dried meat, meat extract; meat based snack 
foods; beef; beef slices; ham; ham slices; turkey; lamb; veal; 
chicken; poultry not being live poultry, parts of poultry and poultry 
products not being live poultry, namely, poultry legs, poultry 

wings and poultry breasts; game not being live game; sausages; 
prepared cooked and preserved entrees, partially prepared 
entrees, and deep-frozen entrees, all primarily consisting of a 
combination of one or more of vegetables, fish, poultry, meat, 
prepared fruit, pasta, rice; prepared cooked and preserved 
entrees, partially prepared entrees, and deep-frozen entrees, all 
primarily consisting of a combination of one or more of pasta, 
rice, vegetables, fish, poultry, poultry products, meat, meat 
products, potatoes, prepared fruit. (2) Meat; processed meat, deli 
meat, cooked meat, smoked meat, cured meat; frozen meat; 
salted meat; preserved meat; canned meat; dried meat, meat 
extract; meat based snack foods; beef; beef slices; ham; ham 
slices; turkey; lamb; veal; chicken; poultry not being live poultry, 
parts of poultry and poultry products not being live poultry, 
namely, poultry legs, poultry wings and poultry breasts; game not 
being live game; sausages; prepared cooked and preserved 
entrees, partially prepared entrees, and deep-frozen entrees, all 
primarily consisting of a combination of one or more of 
vegetables, fish, poultry, meat, prepared fruit, pasta, rice; 
prepared cooked and preserved entrees, partially prepared 
entrees, and deep-frozen entrees, all primarily consisting of a 
combination of one or more of pasta, rice, vegetables, fish, 
poultry, poultry products, meat, meat products, potatoes, 
prepared fruit. Used in GERMANY on wares (2). Registered in 
or for GERMANY on August 03, 2007 under No. 30732614 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Viande; viande transformée, viande de 
charcuterie, viande cuite, viande fumée, viande salaisonnée; 
viande congelée; viande salée; viande en boîte; viande en 
conserve; viande séchée, extrait de viande; collations à base de 
viande; boeuf; tranches de boeuf; jambon; tranches de jambon; 
dinde; agneau; veau; poulet; volaille non vivante, morceaux de 
volaille et produits de volaille non vivante, nommément cuisses, 
ailes et poitrines de volaille; gibier non vivant; saucisses; plats 
principaux préparés cuits et en conserve, plats principaux 
partiellement préparés et plats principaux surgelés, tous faits 
principalement d'une combinaison de un ou plusieurs légumes, 
de poisson, de volaille, de viande, de fruits préparés, de pâtes 
alimentaires, de riz; plats principaux préparés cuits et en 
conserve, plats principaux partiellement préparés et plats 
principaux surgelés, tous faits principalement d'une combinaison 
de pâtes alimentaires, de riz, de légumes, de poisson, de 
volaille, de produits de volaille, de viande, de produits à base de
viande, de pommes de terre et/ou de fruits préparés. (2) Viande; 
viande transformée, viande de charcuterie, viande cuite, viande 
fumée, viande salaisonnée; viande congelée; viande salée; 
viande en boîte; viande en conserve; viande séchée, extrait de 
viande; collations à base de viande; boeuf; tranches de boeuf; 
jambon; tranches de jambon; dinde; agneau; veau; poulet; 
volaille non vivante, morceaux de volaille et produits de volaille 
non vivante, nommément cuisses, ailes et poitrines de volaille; 
gibier non vivant; saucisses; plats principaux préparés cuits et en 
conserve, plats principaux partiellement préparés et plats 
principaux surgelés, tous faits principalement d'une combinaison 
de un ou plusieurs légumes, de poisson, de volaille, de viande, 
de fruits préparés, de pâtes alimentaires, de riz; plats principaux 
préparés cuits et en conserve, plats principaux partiellement 
préparés et plats principaux surgelés, tous faits principalement 
d'une combinaison de pâtes alimentaires, de riz, de légumes, de 
poisson, de volaille, de produits de volaille, de viande, de 
produits à base de viande, de pommes de terre et/ou de fruits 
préparés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
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marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
août 2007 sous le No. 30732614 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,454,370. 2009/10/06. Pafe Oy, c/o Molok Oy, Nosturikatu 16, 
37100 Nokia, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PAFE
WARES: Refuse containers and dustbins of metal for storage or 
transport; apparatus for locomotion by land, namely cargo 
trailers; refuse containers and dustbins and their parts, for 
household use, real estates, residential areas, public places, 
road and street areas, park areas, recreational areas and holiday 
resorts. SERVICES: Freight transportation by truck, namely 
waste transportation by truck; waste collection, storage and 
disposal services, emptying of refuse containers and dustbins; 
rental of refuse containers and dustbins; rental of vehicles and 
cargo trailers; industrial design; design and development 
services of products relating to environmental and property 
maintenance. Priority Filing Date: April 08, 2009, Country: 
FINLAND, Application No: T200900992 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FINLAND on wares and on services. 
Registered in or for FINLAND on September 30, 2009 under No. 
246744 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Poubelles et contenants à déchets en métal 
pour l'entreposage ou le transport; appareils de transport par 
voie terrestre, nommément remorques à marchandises; 
poubelles et contenants à déchets ainsi que leurs pièces à 
usage domestique et pour l'immobilier, les zones résidentielles, 
les lieux publics, les routes et les rues, les parcs, les espaces 
récréatifs et les centres de villégiature. SERVICES: Transport de 
fret par camion, nommément transport de déchets par camion; 
services de collecte, de stockage et d'élimination des déchets, 
vidange de poubelles et de contenants à déchets; location de 
poubelles et de contenants à déchets; location de véhicules et 
de remorques à marchandises; dessin industriel; conception et 
mise au point de produits ayant trait à l'environnement et à 
l'entretien de propriétés. Date de priorité de production: 08 avril 
2009, pays: FINLANDE, demande no: T200900992 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FINLANDE le 30 septembre 2009 sous le No. 
246744 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,454,637. 2009/10/07. Ice Skin Inc., 452 Balliol Street, Toronto, 
ONTARIO M4S 1E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Clothing, namely undergarments that wick moisture 
away from the body. Used in CANADA since at least as early as 
March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
dessous qui éloignent l'humidité du corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,454,750. 2009/10/08. Paola Leon, 30 Howland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5R 3B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

TAKE OUT
WARES: Bags, namely, garment bags, shoulder bags, sports 
bags, purses, hand bags, briefcases, attaché cases, waist bags, 
beach bags, rucksacks, suitcases, shopping bags, backpacks, 
vanity cases, school bags, pouches, accessory bags, namely 
jewellery bags and cosmetic bags, and travel bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à vêtements, sacs à 
bandoulière, sacs de sport, porte-monnaie, sacs à main, 
serviettes, mallettes, sacs banane, sacs de plage, sacs à dos, 
valises, sacs à provisions, sacs à dos, mallettes de toilette, sacs 
d'école, pochettes, sacs pour accessoires, nommément sacs à 
bijoux et sacs à cosmétiques, sacs de voyage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,455,056. 2009/10/13. GREENLAND TRADING CORP., 105 
Major Road, Monmouth Junction, New Jersey 08852, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The transliteration of the non-Latin characters in the mark is "Al 
Marha" which means "feeding" or "grazing" in English.

WARES: (1) Liquid butter, edible oils, ghee, canned meat 
products, namely, canned cooked meat. (2) Liquid butter, edible 
oils, ghee, canned meat products, namely, canned cooked meat, 
powdered milk and cheese. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 3,447,041 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « Al Marha » et leur traduction anglaise est « 
feeding » ou « grazing ».

MARCHANDISES: (1) Beurre liquide, huiles alimentaires, ghee, 
produits à base de viande en conserve, nommément viande 
cuite en conserve. (2) Beurre liquide, huiles alimentaires, ghee, 
produits à base de viande en conserve, nommément viande 
cuite en conserve, lait en poudre et fromage. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
juin 2008 sous le No. 3,447,041 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,455,072. 2009/10/13. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive, 
San Antonio, TEXAS 78230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PIXIA
WARES: medical apparatus, namely, a pump unit for delivery of 
wound treatment solutions and the resulting drainage for use in 
connection with negative pressure wound therapy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément pompe 
pour l'administration de solutions de traitement des plaies et le 
drainage qui en découle pour utilisation relativement au 
traitement des plaies par pression négative. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,385. 2009/10/08. Farouk Systems, Inc., (a Texas 
corporation), 250 Pennbright, Suite 150, Houston, Texas 77090, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

CHI ROCKET
WARES: Hair dryers. Used in CANADA since at least as early 
as June 22, 2005 on wares. Priority Filing Date: April 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/712,007 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 20, 2009 under No. 
3,698,869 on wares.

MARCHANDISES: Sèche-cheveux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/712,007 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
octobre 2009 sous le No. 3,698,869 en liaison avec les 
marchandises.

1,455,621. 2009/10/16. Andersen Corporation, 100 Fourth 
Avenue North, Bayport, Minnesota 55003, 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

ECOEXCEL
WARES: Non-metal windows and wooden doors, sliding doors, 
patio doors. Priority Filing Date: April 20, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/717,255 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres non métalliques et portes en bois, 
portes coulissantes, portes de patio. Date de priorité de 
production: 20 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/717,255 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,659. 2009/10/16. Nalley's Canada Limited, 1030 West 
Georgia Street, Suite 1900, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

SIMPLY RICE
WARES: Rice based beverages, namely, rice milk. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons à base de riz, nommément lait de 
riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,684. 2009/10/19. Centre AngloPro/AngloFun, 621 Montee 
Ste-Julie, Sainte Julie, QUÉBEC J3E 1W8

francopro/francofun
SERVICES: Enseignement du francais et services de traduction. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 1990 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Teaching French and translation services. Used in 
CANADA since June 01, 1990 on services.

1,455,912. 2009/10/19. MANOHAR NARINDAS MELWANI AND 
SHAM NARINDAS MELWANI TRADING AS SAM'S TAILOR, 
Burlington Arcade, 'K', 92-94 Nathan Road, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7

SAM'S TAILOR
WARES: Clothing, namely, suits, jackets, shirts, trousers, pants, 
coats, pyjamas, scarves, shorts, waistcoats, ties, 
handkerchieves; footwear, namely, shoes, boots; and headgear, 
namely, hats and caps. SERVICES: Tailoring and clothing
alteration services. Used in HONG KONG, CHINA on wares and 
on services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
March 17, 2010 under No. 301450593 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, vestes, 
chemises, pantalons, manteaux, pyjamas, foulards, shorts, 
gilets, cravates, mouchoirs; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Services de tailleur et de retouche de 
vêtements. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 17 mars 2010 sous le No. 
301450593 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.

1,456,189. 2009/10/09. 355323 B.C. LTD., 22131 Fraserwood 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCQUARRIE HUNTER, 10430 - 144TH STREET, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3T4V5

WARES: Fire, emergency and building evacuation notices, 
training and operation manuals, plans, wall plaques and signs for 
use in buildings. SERVICES: (1) Preparation, review, design and 
implementation of building fire safety plans and manuals, fire 
zone schematic drawings and plans, fire drill plans and manuals, 
fire department operational manuals, hazardous materials 
handling and safety manuals, earthquake preparedness drills, 
plans and manuals. (2) Emergency training courses, namely fire 
and earthquake drills and building evacuation, fire extinguisher 
use and operation training. Used in CANADA since at least April 
1990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Écriteaux, manuels de formation et
d'exploitation, plans, plaques murales et affiches concernant les 
incendies, les urgences et les évacuations pour bâtiments. 
SERVICES: (1) Préparation, examen, conception et mise en 
application de plans et de manuels de sécurité en cas d'incendie 
pour bâtiments, schémas et plans des zones de feu, plans et 
manuels d'exercices d'incendie, manuels d'exploitation du 
service d'incendie, manuels de manutention et de sécurité 
concernant les matières dangereuses, exercices, plans et 
manuels de préparation en cas de tremblements de terre. (2) 
Cours de formation sur les opérations d'urgence, nommément 
exercices et évacuation de bâtiment en cas d'incendies et de 
tremblements de terre, formation sur l'utilisation et l'exploitation 
d'extincteurs. Employée au CANADA depuis au moins avril 
1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,456,339. 2009/10/22. INTERAC INC., 121 King Street West, 
Suite 1905, Toronto, ONTARIO M5H 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

PAY IN A FLASH
SERVICES: Financial services, namely the rendering of 
automated teller machines and point of sale machine services to 
authorized persons through a shared system of terminals; 
electronic payment services and money transfer services; mobile 
payment services; payment services via cellular phones; 
advertising the wares and services of others on websites and in 
printed publications; debit card payment services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
guichets automatiques et d'appareils de point de vente aux 
personnes autorisées par un réseau partagé de terminaux; 
services électroniques de paiement et services de transfert de 
fonds; services mobiles de paiement; services de paiement par 
téléphones cellulaires; publicité des machandises et des 
services de tiers sur des sites Web et dans des publications 
imprimées; services de paiement par cartes de débit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,456,340. 2009/10/22. INTERAC INC., 121 King Street West, 
Suite 1905, Toronto, ONTARIO M5H 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

PAYEZ EN UN FLASH
SERVICES: Financial services, namely the rendering of 
automated teller machines and point of sale machine services to 
authorized persons through a shared system of terminals; 
electronic payment services and money transfer services; mobile 
payment services; payment services via cellular phones; 
advertising the wares and services of others on websites and in 
printed publications; debit card payment services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
guichets automatiques et d'appareils de point de vente aux 
personnes autorisées par un réseau partagé de terminaux; 
services électroniques de paiement et services de transfert de 
fonds; services mobiles de paiement; services de paiement par 
téléphones cellulaires; publicité des machandises et des 
services de tiers sur des sites Web et dans des publications 
imprimées; services de paiement par cartes de débit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,456,462. 2009/10/22. Hemisphere GPS LLC, a limited liability 
company legally organized under the laws of Delaware, 4110 -
9th Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEVIN J. TUOHY, 
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
gold, black and white are claimed as features of the mark. The 
mark consists of a gold square with rounded edges. Inside of the 
square is the image of a black tractor cab with black rear-view 
mirrors on each side, a white windshield and front grill with black 
and white vertical lines. Above and to the right of the cab is an 
RF signal in black. Below the cab are a pair of outstretched black 
hands which appear to be holding the cab up. Below the hands 

are the words, 'Service in the Cab', in black. The outline of the 
gold square with rounded edges is darker than the interior 
portion of the square.

SERVICES: Data and voice telecommunication services, 
namely, tiered-payment, real-time technical support for GPS 
vehicle navigation and steering software and hardware, in the 
form of troubleshooting, training and remote assistance, 
providing access to upgrades and updates, data analysis and 
review, fault diagnosis and authorization for repair, via a 
telecommunication l i n k  to operations of agricultural and 
construction vehicles equipped with satellite-based control and 
guidance technology. Priority Filing Date: October 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/846,986 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le doré, le noir et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'un carré doré aux coins arrondis. Dans ce carré 
figurent une cabine de tracteur noir avec des rétroviseurs noirs 
de chaque côté, un pare-brise blanc et une calandre faite de 
lignes verticales blanches et noires. Dans le coin supérieur droit 
du carré figure un signal RF noir. Sous la cabine, une paire de 
mains noires tendues semblent soulever la cabine. Sous les 
mains figurent les mots « Service in the Cab » en noir. Le 
contour du carré doré aux coins arrondis est plus foncé que la 
partie intérieure.

SERVICES: Services de télécommunication de données et de 
voix, nommément soutien technique en temps réel et à paiement 
progressif pour les logiciels et le matériel informatique de 
navigation automobile GPS, c'est-à-dire dépannage, formation et 
assistance à distance, offre d'accès à des mises à niveau et à 
des mises à jour, analyse et examen de données, diagnostic de 
défaillances et approbation de réparations par lien de 
télécommunication pour la conduite de véhicules agricoles et de 
construction munis de la technologie de commande et de 
guidage par satellite. Date de priorité de production: 12 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/846,986 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,456,482. 2009/10/22. Tanhoy Pharmaceutical Ltd., 96 Xingfa 
Road, Lushun Economic Development Zone, Dalian, 116041, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: REMEDIOS & COMPANY, Barristers and 
Solicitors, 1010-1030 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E2Y3
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WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
plant extracts and animal extracts, namely evening primrose 
seeds, borage seeds, flax seeds, blackcurrant seeds, echium 
seeds, sunflower seeds, perilla seeds, hemp seeds, grape 
seeds, fish and fish oil, rice bran, milk thistle seeds, panax 
ginseng roots and tails, vitamins, and conjugated linoleic acid, in 
the form of liquids, capsules, soft-gels and powders for use in the 
formulation of nutritional supplements; nutritional supplements 
for the promotion of cardiovascular health and skincare health. 
SERVICES: Retail store services relating to nutritional 
supplements; wholesale services relating to nutritional 
supplements; manufacturing relating to nutritional supplements; 
online store relating to nutritional supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, extraits de plantes et extraits d'animaux, 
nommément graines d'onagre, graines de bourrache, graines de 
lin, graines de cassis, graines de vipérine, graines de tournesol, 
graines de périlla, graines de chanvre, pépins de raisin, poisson 
et huile de poisson, son de riz, graines de chardon-Marie, 
racines et tiges de ginseng, vitamines et acide linoléique 
conjugué, sous forme de liquides, de capsules, de capsules 
molles et de poudres pour la préparation de suppléments 
alimentaires; suppléments alimentaires pour promouvoir la santé 
cardiovasculaire et la santé de la peau. SERVICES: Services de 
magasin de détail offrant des suppléments alimentaires; services 
de vente en gros de suppléments alimentaires; fabrication de 
suppléments alimentaires; boutique en ligne de suppléments 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,541. 2009/10/23. 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

PHLEX
WARES: Neutralizing chemical agents used in the manufacture 
of coatings, namely, paints. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 12, 2010 under No. 3737978 on wares.

MARCHANDISES: Agents chimiques neutralisants pour la 
fabrication de revêtements, nommément de peintures. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3737978 en liaison 
avec les marchandises.

1,456,783. 2009/10/26. Canadian Society of Telehealth / La 
Société Canadienne De Télésanté, 310 - 4 rue Cataraqui Street, 
Kingston, ONTARIO K7K 1Z7 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 large 
maple leaf is in bright red; in its center is a small white maple leaf 
bordered on the left by the alphabets CST in blue and bordered 
on the right by the alphabets SCT in blue; under the alphabets 
and white maple leaf is an inverted swoosh from right to left in 
blue.

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

SERVICES: Serving as a forum for the collection, exchange and 
dissemination of information related to telehealth through 
education symposiums and conferences, hosting documents and 
discussion forums via applicant’s website, and the work of 
committees and special interest groups; working, cooperating, 
liaising with other organizations, institutions, governments, 
governmental organizations, individuals, societies and 
corporations involved or concerned with the development and 
implementation of telehealth activities, health care and health 
care services and to encourage cooperation among them 
through formal collaboration agreements and joint projects with 
the American Telemedicine Association, the Canadian Society 
for International Health and COACH- Canada’s Health 
informatics Association, working with professional associations 
such as the Royal College of Physicians and Surgeons, the 
Canadian Medical Association and the Canadian Agency for 
Drugs and Technologies in Health to promote the use of 
technology to improve access to quality care, participating in 
providing subject matter experts for Canada Health Infoway and 
developing a white paper for Infoway on the Future of Telehealth 
to help guide the future investment strategy; assisting in the 
education of individuals, organizations, corporations and society 
with respect to telehealth through hosting an annual conference 
that includes expert keynote guest lecturers, topical workshops, 
interactive plenary presentations with industry experts, facilitated 
breakfast learning sessions and oral and poster presentations, 
hosting interactive webinars for applicant’s members; promoting 
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the advancement of telehealth opportunities, technologies and 
their application for the benefit of Canadians and others and 
promoting and encouraging the use of telecommunications and 
related technologies in the delivery of health care and health 
education through contributing articles to industry journals, 
drafting and disseminating position papers on areas that are 
currently inhibiting the adoption of Telehealth, such as Physician 
Licensure (cross boarder), writing letters to political and 
regulatory bodies and hosting a job posting service; encouraging 
telehealth research through having an active research 
committee, encouraging abstracts be submitted for presentation 
at conferences organized by the applicant, supporting research 
through online and other forms of surveys, hosting research 
documents on applicant’s website, providing input to the 
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health with 
respect to research areas, evaluating presentations at the 
conferences and publically recognizing the best research papers, 
conducting research and drafting white papers and position 
statements. Used in CANADA since at least as early as August 
12, 1998 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La grande feuille d'érable est rouge vif; son centre 
contient une petite feuille d'érable blanche, à sa gauche, les 
lettres CST sont bleues et à sa droite, les lettres SCT sont 
bleues; sous les lettres et la feuille d'érable, on retrouve un 
crochet bleu inversé de gauche à droite.

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

SERVICES: Services de forum pour la collecte, l'échange et la 
diffusion d'information concernant la télésanté au moyen de 
conférences et de colloques éducatifs, hébergement de 
documents et de forums de discussions sur le site Web du 
requérant et du travail des comités et des groupes d'intérêt 
particulier; travail, coopération, collaboration avec d'autres 
organisations, institutions, gouvernements, organisations 
gouvernementales, personnes, établissements et entreprises 
prenant part ou intéressés à l'élaboration et à la mise en oeuvre 
d'activités de télésanté, de soins de santé et de services de 
soins de santé ainsi que promotion de la coopération parmi 
ceux-ci par des accords de collaboration formels et des projets 
conjoints avec la American Telemedicine Association, la Société 
canadienne de santé internationale et COACH-Association 
canadienne d'informatique de la santé, travail avec des 
associations professionnelles comme le Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada, l'Association médicale 
canadienne et l'Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé pour promouvoir l'utilisation des 
technologies, pour améliorer l'accès à des soins de qualité, 
participation à l'offre de spécialistes pour Inforoute Santé 
Canada et rédaction d'un livre blanc pour Inforoute sur l'avenir 
de la télésanté pour aider à orienter la stratégie d'investissement 
future; aide à la sensibilisation de particuliers, d'organismes, 
d'entreprises et de la société concernant la télésanté par 
l'organisation d'une conférence annuelle comprenant 
conférenciers spécialistes invités, ateliers sur des sujets précis, 
présentations plénières interactives avec des spécialistes de 
l'industrie, déjeuners séances d'apprentissage animés ainsi que 
présentations orales et par affiche, hébergement de webinaires 
interactifs pour les membres du requérant; promotion du progrès 
des possibilités, des technologies et des applications de 
télésanté pour le compte de Canadiens et de non-Canadiens 

ainsi que promotion et incitation à l'utilisation des 
télécommunications et des technologies connexes dans la 
prestation de soins de santé et d'éducation sur la santé par la 
soumission d'articles à des revues de l'industrie, la rédaction et 
la diffusion d'énoncés de position dans les domaines qui 
empêchent actuellement l'adoption de Télésanté, comme les 
permis d'exercer des médecins (transfrontières), rédaction de 
lettres aux organismes politiques et de réglementation ainsi 
qu'organisation d'un service d'affichage d'emplois; promotion de 
la recherche en télésanté grâce à un comité de recherche actif, 
promotion de la soumission de résumés pour la présentation à 
des conférences organisées par le requérant, soutien de la 
recherche au moyen de sondages en ligne et autres, 
hébergement de documents de recherche sur le site Web du 
requérant, offre de commentaires à l'Agence canadienne des 
médicaments et des technologies de la santé concernant les 
domaines de recherche, évaluation des présentations aux 
conférences et reconnaissance publique des meilleurs rapports 
de recherche, tenue de recherche et rédaction de livres blancs 
ainsi que d'énoncés de position. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 août 1998 en liaison avec les 
services.

1,457,665. 2009/11/02. Ray Mueller, 532 Sixth Street, RR#1, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 3Y9

WARES: Cook books, e-books; ready to eat foods namely 
prepared meals, jellies and hot sauces. SERVICES: Sale of cook 
books, e-books, ready to eat foods namely prepared meals, 
jellies and hot sauces; catering. Used in CANADA since March 
15, 2008 on services; November 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Livres de cuisine, livres électroniques; 
aliments prêts à manger, nommément plats préparés, gelées et 
sauces épicées. SERVICES: Vente de livres de cuisine, de livres 
électroniques, d'aliments prêts à manger, nommément de plats 
préparés, de gelées et de sauces épicées; services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 15 mars 2008 en liaison avec les 
services; 01 novembre 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,457,668. 2009/11/03. Pewag Austria GmbH, Bahnhofgürtel 59, 
A-8020 Graz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

PEWAG
WARES: (1) Goods of common metals, namely metal chains for 
hooking, hoisting, conveying and lashing, metal chain link 
fencing, chain wheels and chain deflection wheels, namely, 
chain hoist used for lifting and rigging, single teeth for chain 
wheels; metal lifting hooks, clevises, metal chain shackles for 
lifting and rigging, steel elevator buckets; Chains for motor 
vehicles, tire snow-chains, tire anti-skid chains, tire chains for 
heavy lorries, off-road tire chains, tire protection chains. (2) 
Ropes, belts for handling loads and bands for wrapping or 
binding made of natural or artificial textile fibres, load lifting 
straps, circular loops and lashing belts for handling loads. Used
in CANADA since at least as early as 1961 on wares (1); 1993 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Marchandises en métaux communs, 
nommément chaînes métalliques pour accrocher, lever, 
transporter et arrimer, clôtures à mailles losangées métalliques, 
roues de chaîne et roues de chaînes de déviation, nommément 
palans à chaîne utilisés pour le levage et le gréement, denture 
simple pour roues de chaîne; crochets de levage en métal, 
manilles d'assemblage, manilles chaînes en métal pour le levage 
et le gréement, godets d'élévateur en acier; chaînes pour 
véhicules automobiles, chaînes à neige pour pneus, chaînes 
antidérapantes pour pneus, chaînes d'adhérence pour camions 
lourds, chaînes pour pneus hors-route, chaînes de protection de 
pneus. (2) Cordes, ceintures pour la manutention de charges et 
bandes pour l'emballage ou la fixation en fibres textiles 
naturelles ou artificielles, sangles pour l'élévation de charges, 
boucles circulaires et ceintures d'arrimage pour la manutention 
de charges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1961 en liaison avec les marchandises (1); 1993 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,457,674. 2009/11/03. Samsung Electronics Co., Ltd., 416 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three sets 
of horizontal lines from top to bottom are red, green, blue. The 
remaining letters and features are black.

WARES: televisions, television remote controls, parts and fittings 
for televisions; monitors for computers; DVD players; home 
theatre systems comprising television receivers, DVD players, 
audio amplifiers and audio speakers; MP3 players; and mobile 
phones. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Pour chacun des trois groupes de lignes 
horizontales, la ligne du haut est rouge, celle du centre est verte 
et celle du bas est bleue. Les autres lettres et dessins sont noirs.

MARCHANDISES: Téléviseurs, télécommandes de télévision, 
pièces et accessoires pour téléviseurs; moniteurs pour 
ordinateurs; lecteurs de DVD; cinémas maison composés de 
téléviseurs, de lecteurs de DVD, d'amplificateurs audio et de 
haut-parleurs; lecteurs MP3; téléphones mobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,457,730. 2009/11/03. GROUPE CONSEIL HYPOTHÈQUE 
G.C.H. lNC., 1373 rue Patrice, Lasalle, QUÉBEC H8N 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SERVICES: Courtage de prêts garantis par hypothèque 
immobilière résidentielle et commerciale, services-conseils en 
matière de prêts hypothécaires, gestion des relations entre 
prêteurs et intervenants en matière de prêts hypothécaires; 
franchisage pour le courtage de prêts garantis par hypothèque 
immobilière résidentielle et commerciale et franchisage pour les 
service-conseils en matières de prêts hypothécaires; services 
d'assurance nommément assurance individuelle couvrant le prêt 
hypothécaire du contractant, assurance automobile, assurance 
de biens et d'habitation, assurance responsabilité civile, 
assurance responsabilité professionnelle, assurance de services 
juridiques, assurance de personne; courtage d'assurance; 
services de consultation et de gestion en matière 
d'investissement nommément gestion de portefeuille de valeurs 
mobilières, gestion et planification financière, gestion de 
fortunes, services d'investissements dans des régimes 
d'épargne, planification fiscale et successorale, services 
financiers relatifs aux titres de placement, constitution de fonds 
de placement et placement de fonds, transfert électronique de 
fonds; courtage de valeurs mobilières; services de prêts 
nommément marges de crédit personnelles, commerciales et 
hypothécaires, prêts pour location avec option d'achat, prêts à 
tempérament, prêts personnels, prêts automobile, prêts 
agricoles, prêts commerciaux, services de gestion de prêts; 
affacturage; services immobiliers nommément gestion 
d'immeubles commerciaux, résidentiels et industriels, services 
de développement de projets immobiliers, promotion de projets 
immobiliers pour des tiers, courtage immobilier relativement à la 
vente et la location d'immeubles résidentiels, commerciaux et 
industriels, services d'investissement financier dans le domaine 
immobilier. Employée au CANADA depuis 23 novembre 2005 
en liaison avec les services.

SERVICES: Brokerage of loans guaranteed by residential and 
commercial mortgages, mortgage loan consulting services, 
management of relations between mortgage loan providers and 
stakeholders; franchising for the brokerage of loans guaranteed 

by residential and commercial mortgages and franchising for 
mortgage loan consulting services; insurance services, namely 
individual insurance covering the policy holder's mortgage loan, 
automobile insurance, property and home insurance, civil liability 
insurance, professional liability insurance, legal services 
insurance, personal insurance; insurance brokerage; investment 
advice and management services, namely securities portfolio 
management, financial management and planning, asset 
management, savings plan investment services, tax and estate 
planning, financial services related to investment securities, 
constitution of investment funds and investment of funds, 
electronic funds transfer; securities brokerage; loan services, 
namely personal, business and mortgage lines of credit, lease-
purchase option loans, installment loans, personal loans, car 
loans, agricultural loans, business loans, loan management 
services; factoring; real estate services, namely commercial, 
residential and industrial building management, real estate 
project development services, promotion of real estate projects 
for others, real estate brokerage related to the sale and rental of 
residential, commercial and industrial buildings, financial 
investment services in the field of real estate. Used in CANADA 
since November 23, 2005 on services.

1,457,770. 2009/11/03. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6
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WARES: sports playing-fields made of artificial turf or natural 
grass; artificial turf; artificial turf, in particular for sports. 
SERVICES: Construction, installation and repair of sports fields 
made of artificial turf or natural grass. Priority Filing Date: 
October 01, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 
592617 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: Terrains de sport en gazon synthétique ou 
naturel; gazon synthétique; gazon synthétique, notamment pour 
les sports. SERVICES: Construction, installation et réparation de 
terrains de sport en gazon artificiel ou naturel. Date de priorité 
de production: 01 octobre 2009, pays: SUISSE, demande no: 
592617 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.

1,457,779. 2009/11/03. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

ROMAN GEAR
WARES: (1) Men's suits, slacks, ties, sweaters and shirts. (2) 
Frames for prescription and non-prescription lenses and 
complete sunglasses. (3) Clothing, namely, suits, coats, jackets, 
pants, slacks, jeans, shorts, shirts, vests, sweaters, robes, 
socks, scarves, underwear and caps; footwear, namely, shoes 
and boots; umbrellas; small leather goods, namely, belts,
wallets, purses and suspenders. (4) Backpacks, duffle bags & 
Equipment bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Complets, pantalons sport, cravates, 
chandails et chemises. (2) Montures pour verres d'ordonnance 
ou non et lunettes de soleil complètes. (3) Vêtements, 
nommément costumes, manteaux, vestes, pantalons, pantalons 
sport, jeans, shorts, chemises, gilets, chandails, peignoirs, 
chaussettes, foulards, sous-vêtements et casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes; parapluies; petits 
articles en cuir, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à main 
et bretelles. (4) Sacs à dos, sacs polochons et sacs 
d'équipement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,128. 2009/11/05. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

InnerSignal
WARES: Cosmetics and toiletries, namely make-up powder, 
lotions, skin lotions, medicated skin lotions, milky lotions, hand 
lotions, cleansing creams, cold creams, skin whitening creams, 
creamy foundation, lip creams, lipsticks; soaps and detergents, 
namely, skin soaps, toilet soaps, body soaps and deodorant 
soaps; pharmaceutical agents for epidermis, namely, 
preparations for treating skin disorders, namely superficial skin 
infections, deep skin infections, and acne, medicated skin 
lotions, emollients, sunburn preparations for pharmaceutical 

purposes, medicated baby oils, medicated baby powders, 
medicated bath preparations, namely, medicated bath bomb, 
medicated fizzing additives for bath, medicated bath salt, 
medicated bath oil and medicated bath milk. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on January 24, 2003 under 
No. 4640187 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette, 
nommément poudre pour maquillage, lotions, lotions pour la 
peau, lotions médicamenteuses pour la peau, lotions laiteuses, 
lotions à mains, crèmes nettoyantes, cold-creams, crèmes 
éclaircissantes pour la peau, fond de teint crémeux, crèmes pour 
les lèvres, rouges à lèvres; savons et détergents, nommément 
savons pour la peau, savons de toilette, savons pour le corps et 
savons déodorants; agents pharmaceutiques pour l'épiderme, 
nommément préparations pour le traitement des affections 
cutanées, nommément les infections cutanées superficielles, les 
infections cutanées profondes et l'acné, lotions 
médicamenteuses pour la peau, émollients, produits pour les 
coups de soleil à usage pharmaceutique, huiles 
médicamenteuses pour bébés, poudres médicamenteuses pour 
bébés, préparations médicamenteuses pour le bain, 
nommément bombes médicamenteuses pour le bain, additifs 
médicamenteux effervescents pour le bain, sels médicamenteux 
pour le bain, huiles médicamenteuses pour le bain et lait 
médicamenteux pour le bain. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 
janvier 2003 sous le No. 4640187 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,134. 2009/11/03. ABCSP INC., 1406 Blue Oaks Blvd, 
Roseville, California 95747, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, 
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

ALWAYS BEST CARE
SERVICES: (1) Health care services, namely, providing non-
medicial in home health care services for seniors, namely, in 
home companionship services, assisting seniors with bathing, 
grooming, transportation, meal preparation, grocery shopping, 
and housekeeping; assisted living placement services, namely, 
matching seniors with assisted living facilities; providing 
emergency medical alarm response services. (2) Franchising 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of senior home care businesses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément offre 
de services de soins de santé non médicaux à domicile pour 
personnes âgées, nommément présence amicale à domicile, 
aide aux personnes âgées pour le bain, la toilette, le transport, la 
préparation de repas, l'épicerie et l'entretien ménager; services 
de placement dans des résidences-services, nommément 
jumelage de personnes âgées avec des résidences-services; 
offre de services d'intervention médicale d'urgence. (2) Services 
de franchisage, nommément aide technique dans l'établissement 
et l'exploitation d'entreprises offrant des soins à domicile aux 
personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,458,155. 2009/11/06. ENVIROCYCLE SYSTEMS INC., 9 
L'Orée du Bois East, Verdun, QUÉBEC H3E 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LET PEACE BE PROFITABLE
MARCHANDISES: Composters; containers, namely garbage 
cans, composting waste containers, water bottles; composting 
products, namely compost; purification systems, namely air 
purifying units, water purification systems, namely water 
conditioning units, water filtering units for domestic and industrial 
use; recycling products and systems, namely garbage containers 
configured for recycling; garbage containers configured for 
recycling; gardening products, namely rakes, shovels, gardening 
gloves, knee pads, wheel barrows, gardening karts, pruning 
sheers, pots, mowers, trimmers, tillers, trowels, tool belts, 
seeders, spreaders; irrigation and watering devices, namely 
hose guns, garden hoses, watering cans; sheds; cleaning and 
tidying products, namely brooms, shovels; vacuuming and 
blowing devices, namely leaf blowers; environmental products, 
namely solar panels, windmills; clothing, namely T-shirts, polo 
shirts, pants, jeans; vehicles, namely cars. Pre-recorded discs 
featuring music, music videos and live shows, namely compact 
discs, digital versatile discs, digital videodiscs; video games. 
Promotional materials, namely caps, decals, key chains, novelty 
pins, t-shirts, drinking cups, mugs, pens, umbrellas, silicone 
bracelets, sunglasses, flying discs, beach balls. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Composteurs; contenants, nommément poubelles, 
contenants à déchets de compostage, gourdes; produits de 
compostage, nommément compost; systèmes de purification, 
nommément purificateurs d'air, systèmes de purification d'eau, 
nommément adoucisseurs d'eau, épurateurs d'eau à usages 
domestique et industriel; produits et systèmes de recyclage, 
nommément récipients à déchets conçus pour le recyclage; 
contenants à déchets conçus pour le recyclage; produits de 
jardinage, nommément râteaux, pelles, gants de jardinage, 
genouillères, brouettes, chariots de jardinage, sécateurs, pots, 
faucheuses, tondeuses de finition, cultivateurs, truelles, 
ceintures à outils, semoirs, épandeuses; appareils d'irrigation et 
d'arrosage, nommément pistolets de tuyaux, boyaux d'arrosage, 
arrosoirs; remises; produits de nettoyage et de mise en ordre, 
nommément balais, pelles; appareils d'aspiration et de soufflage, 
nommément souffleuses à feuilles; produits environnementaux, 
nommément panneaux solaires, éoliennes; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, pantalons, jeans; véhicules, 
nommément automobiles. Disques préenregistrés contenant de 
la musique, des vidéoclips et des spectacles, nommément 
disques compacts, disques numériques universels, disques 
numériques polyvalents; jeux vidéo. Matériel promotionnel, 
nommément casquettes, décalcomanies, chaînes porte-clés, 
épinglettes de fantaisie, tee-shirts, tasses, à boire grandes 
tasses, stylos, parapluies, bracelets en silicone, lunettes de 
soleil, disques volants jouets, ballons de plage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,458,619. 2009/11/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Paper napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,674. 2009/11/10. R & N Imports and Exports Inc., Suite 
216 - 1 Terraview Boulevard, Scarborough, ONTARIO M1R 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. 
BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E2

R&N JONES
WARES: Men’s and women’s clothing, namely, dresses, hooded 
sweatshirts, jackets, shirts, pants, shorts, skirts, sleepwear, 
sweaters, swimwear, undergarments, coats, jeans, dress shirts, 
t-shirts, sport shirts, sport coats, suits, formal wear, knit wear, 
namely knit tops, denim wear, namely denim pants, denim 
shorts, denim skirts, denim tops, denim dresses, denim jackets; 
children’s clothing; children’s outerwear, namely, jackets, coats, 
sport coats; children’s sleepwear; children’s undergarments; 
children’s swimwear; children’s denim wear; children’s leggings; 
infant clothing; baby clothing; bunting bags; infant 
undergarments; baby undergarments; headwear, namely, hats, 
berets; neckwear, namely, scarves; gloves, namely, men’s 
gloves, women’s gloves, children’s gloves; fashion accessories, 
namely, belts, jewellery, handbags; bedroom furniture; dining 
room furniture; office furniture; computer furniture; living room 
furniture; furniture cabinets; outdoor furniture; patio furniture; 
home furniture and furnishings, namely, storage units, tables, 
bookcases, benches, coffee tables, wardrobes, console tables, 
shelves, trunks; leather goods, namely, folders, ashtrays, belts, 
boxes, organizers, key holders, card holders, diaries, handbags, 
storage cases, executive bags, pen cases, wallets. SERVICES:
Retail clothing store services; online retail clothing store 
services; retail home furnishings store services; online retail 
home furnishings store services; operating a website providing 
information relating to the field of fashion and home furnishings; 
the operation of a business for the manufacture, sale and 
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distribution of clothing and home furnishings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément  robes, chandails à capuchon, vestes, chemises, 
pantalons, shorts, jupes, vêtements de nuit, chandails, 
vêtements de bain, vêtements de dessous, manteaux, jeans, 
chemises habillées, tee-shirts, chemises sport, vestons sport, 
costumes, tenues de cérémonie, tricots, nommément hauts en 
tricot; vêtements en denim, nommément pantalons en denim, 
shorts en denim, jupes en denim, hauts en denim, robes en 
denim, vestes en denim;vêtements pour enfants; vêtements 
d'extérieur pour enfants, nommément vestes, manteaux, 
manteaux sport; vêtements de nuit pour enfants; vêtements de 
dessous pour enfants; vêtements de bain pour enfants; 
vêtements de denim pour enfants; caleçons longs pour enfants; 
vêtements pour nourrissons; vêtements pour bébés; nids d'ange; 
vêtements de dessous pour nourrissons; vêtements de dessous 
pour bébés; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets; 
cravates et cache-cols, nommément foulards; gants, 
nommément gants pour hommes, gants pour femmes, gants 
pour enfants; accessoires de mode, nommément ceintures, 
bijoux, sacs à main; mobilier de chambre; mobilier de salle à 
manger; mobilier de bureau; mobilier pour ordinateurs; mobilier 
de salle de séjour; meubles à tiroirs; mobilier d'extérieur; mobilier 
de jardin; mobilier de maison et mobilier et articles décoratifs, 
nommément unités de rangement, tables, bibliothèques, bancs, 
tables de salon, garde-robes, consoles, rayons, malles; articles 
en cuir, nommément chemises de classement, cendriers, 
ceintures, boîtes, articles de rangement, porte-clés, porte-cartes, 
agendas, sacs à main, boîtes de rangement, mallettes, étuis à 
stylos, portefeuilles. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail 
de mobilier et d'articles décoratifs; services de magasin de vente 
au détail en ligne de mobilier et d'articles décoratifs; exploitation 
d'un site Web d'information sur la mode, le mobilier et les articles 
décoratifs; exploitation d'une entreprise de fabrication, de vente 
et de distribution de vêtements, de mobilier et d'articles 
décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,458,901. 2009/11/12. Columbia Sportswear North America, 
Inc., 14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon, USA  
97229, 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

OMNI-HEAT
WARES: (1) All purpose carrying bags, waist packs, sports 
packs, fanny packs, backpacks, tote bags, diaper bags. (2) 
Sleeping bags. (3) Portable beverage coolers; portable coolers 
for food; thermal insulated containers for food or beverage; 
thermal insulated tote bags for food or beverage; thermal 
insulated bottles for beverages; beverage glassware. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de transport tout usage, sacs de 
taille, sacs de sport, sacs banane, sacs à dos, fourre-tout, sacs à 
couches. (2) Sacs de couchage. (3) Glacières à boissons 
portatives; glacières portatives pour aliments; contenants 

isothermes pour aliments ou boissons; fourre-tout isothermes 
pour aliments ou boissons; bouteilles isothermes pour boissons; 
verres à boire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,968. 2009/11/12. TELEWATCH INC., 201 Queen Street, 
3rd Floor, Ottawa, ONTARIO K1P 5C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

SEE WHAT MATTERS
WARES: Computer software, libraries, firmware, and microcode 
in the field of video analytics and visual intelligence for the 
identification of audio-visual elements from multimedia data, 
analysis, interpretation and categorization of multimedia data; 
computer software for enabling shared access over 
communications networks to multimedia devices, namely, 
network cameras, cellular telephone cameras, wireless cameras 
and webcams. SERVICES: Multimedia data processing services 
in the field of video analytics and visual intelligence for the 
identification of audio-visual elements from multimedia data, 
analysis, interpretation and categorization of multimedia data; 
providing shared access over communications networks to 
multimedia devices, namely, network cameras, cellular 
telephone cameras, wireless cameras and webcams. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, bibliothèques, micrologiciels et 
microcode dans les domaines de l'analyse vidéo et des 
renseignements visuels pour l'identification d'éléments 
audiovisuels à partir de données multimédias, ainsi que pour 
l'analyse, l'interprétation et la catégorisation de données 
multimédias; logiciels offrant un accès partagé aux réseaux de 
communication à des appareils multimédias, nommément à des 
caméras réseau, des caméras de téléphones cellulaires, des 
caméras sans fil et des caméras Web. SERVICES: Services de 
traitement de données multimédias dans les domaines de 
l'analyse vidéo et des renseignements visuels pour l'identification 
d'éléments audiovisuels à partir de données multimédias, ainsi 
que pour l'analyse, l'interprétation et la catégorisation de 
données multimiédias; offre d'un accès partagé aux réseaux de 
communication à des appareils multimédias, nommément à des 
caméras réseau, à des caméras de téléphones cellulaires, à des 
caméras sans fil et à des caméras Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,459,109. 2009/11/13. Camstar International Inc., 1525 W. 13th 
St., Suite A, Upland, California 91786, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

WARES: Closed-circuit television (CCTV) products, namely, 
CCTV cameras, digital cameras, digital video recorders, car-rear 
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view backup cameras; accessories for CCTV systems, namely, 
television monitors, camera lenses, electric wire, electric cables. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 2009 
under No. 3665913 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de télévision en circuit fermé 
(TVCF), nommément caméras de télévision en circuit fermé, 
caméras numériques, magnétoscopes numériques, caméras de 
vision arrière; accessoires pour systèmes de télévision en circuit 
fermé, nommément moniteurs de télévision, objectifs, fil 
électrique, câbles électriques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous 
le No. 3665913 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,118. 2009/11/13. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA, 6328 MEMORIAL ROAD, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MOA
WARES: Jewellery, watches and lapel pins; house wares and 
souvenirs namely mugs, thermal insulated mugs, drinking 
glasses, shot glasses, plates, key chains, key rings, novelty 
buttons, paper weights, ornamental novelty badges, umbrellas, 
drink coasters, coin banks and souvenir spoons; wearing apparel 
and accessories namely t-shirts, golf shirts, sweat shirts, hooded 
sweat shirts, scarves, jackets, vests, hats, visors, caps, aprons, 
lunch bags and carry bags; printed matter and stationery namely 
pens, pencils, rubber erasers, pennants, decals, bumper 
stickers, flags, writing pads, note pads, notebooks, diaries, 
journals, calendars, address books, greeting cards, postcards, 
posters, maps, coloring books, children's storybooks, activity 
books, coffee table books, books and catalogues; toys and 
playthings namely figurines, plush toys, puzzles, board games, 
playing cards and card games; pre-recorded CDs and DVDs 
featuring information on history, art history, archaeology and 
anthropology. SERVICES: Museum services; organizing and 
staging seminars and symposia, educational, tutorial and 
instructional services, namely, conducting conferences, classes, 
workshops, and seminars in the fields of history, art history, 
archaeology and anthropology; research in the fields of history, 
art history, archaeology and anthropology; retail, wholesale and 
on-line store services selling original artwork, sculptures, house 
wares, jewellery, souvenirs, wearing apparel and accessories, 
printed matter and paper goods, books, games and toys. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, montres et épinglettes; articles pour 
la maison et souvenirs, nommément grandes tasses, grandes 
tasses isothermes, verres, verres à liqueur, assiettes, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés, macarons de fantaisie, presse-
papiers, insignes de fantaisie, parapluies, sous-verres, tirelires et 
cuillères souvenirs; articles et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, foulards, vestes, gilets, chapeaux, 
visières, casquettes, tabliers, sacs-repas et sacs fourre-tout; 

imprimés et articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
gommes à effacer en cahoutchouc, fanions, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, drapeaux, blocs-correspondance, 
blocs-notes, carnets, agendas, revues, calendriers, carnets 
d'adresses, cartes de souhaits, cartes postales, affiches, cartes, 
livres à colorier, livres de contes pour enfants, livres d'activités, 
beaux livres, livres et catalogues; jouets et articles de jeu, 
nommément figurines, jouets en peluche, casse-tête, jeux de 
plateau, cartes à jouer et jeux de cartes; CD et DVD 
préenregistrés contenant de l'information sur l'histoire, l'histoire 
de l'art, l'archéologie et l'anthropologie. SERVICES: Services de 
musée; organisation et tenue de conférences et de symposiums, 
services éducatifs et pédagogiques, nommément tenue de 
conférences, de cours, d'ateliers et de séminaires dans les 
domaines de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'archéologie et de 
l'anthropologie; recherche dans les domaines de l'histoire, de 
l'histoire de l'art, de l'archéologie et de l'anthropologie; services 
de vente au détail, de vente en gros et de vente en ligne 
d'oeuvres d'art originales, de sculptures, articles pour la maison, 
de bijoux, de souvenirs, d'articles et d'accessoires 
vestimentaires, d'imprimés et articles en papier, de livres, de 
jeux et de jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,123. 2009/11/13. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA, 6328 MEMORIAL ROAD, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

A PLACE OF WORLD ARTS + 
CULTURES

WARES: Jewellery, watches and lapel pins; house wares and 
souvenirs namely mugs, thermal insulated mugs, drinking 
glasses, shot glasses, plates, key chains, key rings, novelty 
buttons, paper weights, ornamental novelty badges, umbrellas, 
drink coasters, coin banks and souvenir spoons; wearing apparel 
and accessories namely t-shirts, golf shirts, sweat shirts, hooded 
sweat shirts, scarves, jackets, vests, hats, visors, caps, aprons, 
lunch bags and carry bags; printed matter and stationery namely 
pens, pencils, rubber erasers, pennants, decals, bumper 
stickers, flags, writing pads, note pads, notebooks, diaries, 
journals, calendars, address books, greeting cards, postcards, 
posters, maps, coloring books, children's storybooks, activity 
books, coffee table books, books and catalogues; toys and 
playthings namely figurines, plush toys, puzzles, board games, 
playing cards and card games; pre-recorded CDs and DVDs 
featuring information on history, art history, archaeology and 
anthropology. SERVICES: Museum services; organizing and 
staging seminars and symposia, educational, tutorial and 
instructional services, namely, conducting conferences, classes, 
workshops, and seminars in the fields of history, art history, 
archaeology and anthropology; research in the fields of history, 
art history, archaeology and anthropology; retail, wholesale and 
on-line store services selling original artwork, sculptures, house 
wares, jewellery, souvenirs, wearing apparel and accessories, 
printed matter and paper goods, books, games and toys. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Bijoux, montres et épinglettes; articles pour 
la maison et souvenirs, nommément grandes tasses, grandes 
tasses isothermes, verres, verres à liqueur, assiettes, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés, macarons de fantaisie, presse-
papiers, insignes de fantaisie, parapluies, sous-verres, tirelires et 
cuillères souvenirs; articles et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, foulards, vestes, gilets, chapeaux, 
visières, casquettes, tabliers, sacs-repas et sacs fourre-tout; 
imprimés et articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
gommes à effacer en cahoutchouc, fanions, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, drapeaux, blocs-correspondance, 
blocs-notes, carnets, agendas, revues, calendriers, carnets 
d'adresses, cartes de souhaits, cartes postales, affiches, cartes, 
livres à colorier, livres de contes pour enfants, livres d'activités, 
beaux livres, livres et catalogues; jouets et articles de jeu, 
nommément figurines, jouets en peluche, casse-tête, jeux de 
plateau, cartes à jouer et jeux de cartes; CD et DVD 
préenregistrés contenant de l'information sur l'histoire, l'histoire 
de l'art, l'archéologie et l'anthropologie. SERVICES: Services de 
musée; organisation et tenue de conférences et de symposiums, 
services éducatifs et pédagogiques, nommément tenue de 
conférences, de cours, d'ateliers et de séminaires dans les 
domaines de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'archéologie et de 
l'anthropologie; recherche dans les domaines de l'histoire, de 
l'histoire de l'art, de l'archéologie et de l'anthropologie; services 
de vente au détail, de vente en gros et de vente en ligne 
d'oeuvres d'art originales, de sculptures, articles pour la maison, 
de bijoux, de souvenirs, d'articles et d'accessoires 
vestimentaires, d'imprimés et articles en papier, de livres, de 
jeux et de jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,272. 2009/11/16. Newer Technology, Inc., 2650 Bridge 
Lane, Suite 102, Woodstock, Illinois 60098, 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

miniStack
WARES: External computer hard disk drive. Used in CANADA 
since at least as early as July 2005 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 01, 2006 under No. 3,123,614 
on wares.

MARCHANDISES: Disque dur externe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No.
3,123,614 en liaison avec les marchandises.

1,459,492. 2009/11/17. Vic BERTRAND, 12 Harrow Place, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 5C7

BLESS YOU

WARES: Cosmetics; cosmetic preparations for baths; essential 
oils for aromatherapy, essential oils for personal use, essential 
oils for the manufacture of perfumes; massage oils. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits cosmétiques pour le 
bain; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; huiles de massage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,459,494. 2009/11/17. Vic BERTRAND, 12 Harrow Place, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 5C7

BLESS YOU BABY
WARES: Cosmetics; cosmetic preparations for baths; essential 
oils for aromatherapy, essential oils for personal use, essential 
oils for the manufacture of perfumes; massage oils. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits cosmétiques pour le 
bain; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; huiles de massage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,459,698. 2009/11/19. ZE PowerGroup Inc., Unit 130 - 5920 
No. Two Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4R9

ZE
WARES: Software for energy market data import, data loading, 
data management, including real-time and historical time series 
data from energy, weather and financial data sources. Functions 
of the software include: database management, data alignment, 
data quality checking, XML data import, statistical analysis, 
statistical modeling, trend analysis, volatility analysis, 
probabilistic energy commodity price forecasting, correlations, 
profiling, credit risk analysis, credit risk modeling, counterparty 
credit risk reporting, forward-curve automation, transaction 
capture and settlement. SERVICES: Consulting services for the 
energy industry, namely market monitoring, daily energy 
commodities trading, operational risk-control, forward-price-view 
models, forward price curves, simulation models. Management 
consulting for strategic planning, operation of energy trading 
departments, market structuring and regulatory support, 
information technology management, gap analysis, probabilistic 
energy commodity price forecasting, corporate audits, policy and 
process development. Execution, implementation and 
operational support, project development, asset analysis, due 
diligence and positioning, contractual and negotiation analysis 
and support, regulatory support and expert testimony, rate 
design, development and analysis, joint venture analysis, and 
alternative energy options evaluation for the energy industry. 
Production and distribution of energy market reports, delivered 
online monthly, weekly and daily. Software development, 
including customization of software applications for data import, 
data warehousing, transaction capture, data analysis, financial 
analysis and risk management. Used in CANADA since May 01, 
1995 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour l'importation de données, le 
chargement de données et la gestion de données sur le marché 
de l'énergie, y compris données en temps réel et chronologiques 
à partir de sources de données dans les domaines de l'énergie,
du temps et des finances. Fonctions du logiciels, à savoir gestion 
de bases de données, alignement de données, vérification de la 
qualité des données, importation de données XML, analyse 
statistique, modélisation statistique, analyse de tendances, 
analyse de la volatilité, prévision probabiliste des prix des 
marchandises énergétiques, corrélations, profilage, analyse des 
risques de crédit, modélisation des risques de crédit, rapport de 
risque de crédit de contrepartie, automatisation des courbes de 
progression, saisie et règlement d'opérations. SERVICES:
Services de conseil pour l'industrie énergétique, nommément 
observation du marché, commerce quotidien de produits 
énergétiques, contrôle des risques opérationnels, modèles de 
visualisation des prix à terme, courbes des prix à terme, modèles 
de simulation. Conseil en gestion pour la planification 
stratégique, exploitation de services de commerce de produits 
énergétiques, structuration du marché et soutien réglementaire, 
gestion des technologies de l'information, analyses de l'écart, 
prévision probabiliste des prix des produits énergétiques, 
vérifications, élaboration de politiques et de processus. 
Exécution, mise en oeuvre et soutien opérationnel, élaboration 
de projets, analyse des actifs, vérification au préalable et 
positionnement, analyse et soutien en matière de contrat et de 
négociation, soutien réglementaire et témoignages d'experts, 
conception, mise au point et analyse du tarif, analyse de 
coentreprise et évaluation des options d'énergie de 
remplacement pour l'industrie énergétique. Production et 
distribution de rapports mensuels, hebdomadaires et quotidiens 
sur le marché de l'énergie. Développement de logiciels, y 
compris personnalisation d'applications pour l'importation de 
données, le stockage de données, la saisie des transactions, 
l'analyse de données, l'analyse financière et la gestion du risque. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,699. 2009/11/19. ZE PowerGroup Inc., Unit 130 - 5920 
No. Two Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4R9

ZE PowerGroup
WARES: Software for energy market data import, data loading, 
data management, including real-time and historical time series 
data from energy, weather and financial data sources. Functions 
of the software include: database management, data alignment, 
data quality checking, XML data import, statistical analysis, 
statistical modeling, trend analysis, volatility analysis, 
probabilistic energy commodity price forecasting, correlations, 
profiling, credit risk analysis, credit risk modeling, counterparty 
credit risk reporting, forward-curve automation, transaction 
capture and settlement. SERVICES: Consulting services for the 
energy industry, namely market monitoring, daily energy 
commodities trading, operational risk-control, forward-price-view 
models, forward price curves, simulation models. Management 
consulting for strategic planning, operation of energy trading 
departments, market structuring and regulatory support, 
information technology management, gap analysis, probabilistic 
energy commodity price forecasting, corporate audits, policy and 
process development. Execution, implementation and 
operational support, project development, asset analysis, due 

diligence and positioning, contractual and negotiation analysis 
and support, regulatory support and expert testimony, rate 
design, development and analysis, joint venture analysis, and 
alternative energy options evaluation for the energy industry. 
Production and distribution of energy market reports, delivered 
online monthly, weekly, and daily. Software development, 
including customization of software applications for data import, 
data warehousing, transaction capture, data analysis, financial 
analysis and risk management. Used in CANADA since May 01, 
1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'importation de données, le 
chargement de données et la gestion de données sur le marché 
de l'énergie, y compris données en temps réel et chronologiques 
à partir de sources de données dans les domaines de l'énergie, 
du temps et des finances. Fonctions du logiciels, à savoir gestion 
de bases de données, alignement de données, vérification de la 
qualité des données, importation de données XML, analyse 
statistique, modélisation statistique, analyse de tendances, 
analyse de la volatilité, prévision probabiliste des prix des 
marchandises énergétiques, corrélations, profilage, analyse des 
risques de crédit, modélisation des risques de crédit, rapport de 
risque de crédit de contrepartie, automatisation des courbes de 
progression, saisie et règlement d'opérations. SERVICES:
Services de conseil pour l'industrie énergétique, nommément 
observation du marché, commerce quotidien de produits 
énergétiques, contrôle des risques opérationnels, modèles de 
visualisation des prix à terme, courbes des prix à terme, modèles 
de simulation. Conseil en gestion pour la planification 
stratégique, exploitation de services de commerce de produits 
énergétiques, structuration du marché et soutien réglementaire, 
gestion des technologies de l'information, analyses de l'écart, 
prévision probabiliste des prix des produits énergétiques, 
vérifications, élaboration de politiques et de processus. 
Exécution, mise en oeuvre et soutien opérationnel, élaboration 
de projets, analyse des actifs, vérification au préalable et 
positionnement, analyse et soutien en matière de contrat et de 
négociation, soutien réglementaire et témoignages d'experts, 
conception, mise au point et analyse du tarif, analyse de 
coentreprise et évaluation des options d'énergie de 
remplacement pour l'industrie énergétique. Production et 
distribution de rapports mensuels, hebdomadaires et quotidiens 
sur le marché de l'énergie. Développement de logiciels, y 
compris personnalisation d'applications pour l'importation de
données, le stockage de données, la saisie des transactions, 
l'analyse de données, l'analyse financière et la gestion du risque. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,701. 2009/11/19. ZE PowerGroup Inc., Unit 130 - 5920 
No. Two Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4R9

ZEMA
WARES: Computer software to support risk management, 
financial derivative trading, and business operations for firms in 
the energy and financial industry; Computer software to provide 
real time data aggregation, data warehousing, forward curve 
management, data analysis and visualization, data reporting 
through intuitive tools, and computer system integration. 
SERVICES: (1) Software development services and provision of 
software in the energy market to collect and analyze energy 
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market data, capture, transact, integrate and manage energy 
market data primarily pertaining to energy, weather and 
financials; Provision of software for the storage of integrated 
energy and financial market data in a single relational database 
repository; Provision of software to conduct statistical data 
analysis, to produce statistical modeling and forecasting, and 
graphical visualization using energy and financial market data; 
Software development services to feed enterprise wide disparate 
data sources into a single dashboard providing a holistic and real 
time data view; Provision of software to capture real time energy 
and financial market data as desktop tickers. (2) Production and 
delivery of web-based energy market reports on a daily, weekly, 
and monthly basis. Used in CANADA since August 01, 2000 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de soutien à la gestion des risques, 
au commerce des dérivés et aux opérations commerciales pour 
les entreprises dans l'industrie de l'énergie et de la finance; 
logiciels pour l'agrégation de données en temps réel, le stockage 
de données, la gestion prévisionnelle, l'analyse et la visualisation 
de données, la communication de données au moyen d'outils 
intuitifs et l'intégration de systèmes informatiques. SERVICES:
(1) Services de développement de logiciels et fourniture de 
logiciels sur le marché de l'énergie pour colliger et analyser des 
données sur le marché de l'énergie, saisir, échanger, intégrer et 
gérer des données sur le marché de l'énergie portant 
principalement sur l'énergie, la météo et la finance; offre de 
logiciel de stockage de données intégrées sur le marché de 
l'énergie et de la finance dans une base de données 
relationnelle unique; offre d'un logiciel pour réaliser des analyses 
statistiques de données, afin de produire des modèles et de faire 
des prévisions fondées sur les statistiques ainsi que des 
représentations graphiques à partir des données sur le marché 
de l'énergie et de la finance; services de développement de 
logiciels pour rassembler les sources disparates de données de 
l'entreprise en un tableau de bord unique permettant une 
visualisation globale et en temps réel des données; offre d'un 
logiciel pour saisir les données sur le marché de l'énergie et de 
la finance en temps réel à titre de mécanisme d'affichage des 
cours sur écran. (2) Production et distribution de rapports Web 
quotidiens, hebdomadaires et mensuels sur le marché de 
l'énergie. Employée au CANADA depuis 01 août 2000 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,806. 2009/11/12. Noise Solutions Inc., 301, 206 7th 
Avenue S. W., Calgary, ALBERTA T2P 0W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WARES: Structures, equipment and fittings for use in reducing, 
suppressing or elimination noise, namely acoustical insulation, 
mufflers, silencers for engines and motorized equipment, 
acoustic sound enclosures, acoustic membranes, acoustically 
insulating walls, curtains and panels. SERVICES: Provision of 
acoustical engineering and consulting services in the field of 
solving noise level problems and suppressing noise. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Structures, équipement et accessoires pour 
la réduction, la suppression ou l'élimination du bruit, nommément 
matériaux isolants acoustiques, silencieux, silencieux pour 
moteurs et équipements motorisés, cabines d'insonorisation 
acoustique, membranes acoustiques, murs, rideaux et panneaux 
d'isolation acoustique. SERVICES: Offre de services de génie 
acoustique et de conseil dans le domaine de la résolution de 
problèmes liés au niveau sonoreet de la suppression du bruit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,459,807. 2009/11/12. Noise Solutions Inc., 301, 206 7th 
Avenue S. W., Calgary, ALBERTA T2P 0W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WARES: Structures, equipment and fittings for use in reducing, 
suppressing or elimination noise, namely acoustical insulation, 
mufflers, silencers for engines and motorized equipment, 
acoustic sound enclosures, acoustic membranes, acoustically 
insulating walls, curtains and panels. SERVICES: Provision of 
acoustical engineering and consulting services in the field of 
solving noise level problems and suppressing noise. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2009 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Structures, équipement et accessoires pour 
la réduction, la suppression ou l'élimination du bruit, nommément 
matériaux isolants acoustiques, silencieux, silencieux pour 
moteurs et équipements motorisés, cabines d'insonorisation 
acoustique, membranes acoustiques, murs, rideaux et panneaux 
d'isolation acoustique. SERVICES: Offre de services de génie 
acoustique et de conseil dans le domaine de la résolution de 
problèmes liés au niveau sonoreet de la suppression du bruit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,459,878. 2009/11/20. A.O. Smith Enterprises Ltd., 599 Hill 
Street, Fergus, ONTARIO N1M 2X1 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

ENVIROFLO
WARES: Hot water heaters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Radiateurs à eau chaude. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,460,154. 2009/11/23. OLD DUTCH FOODS LIMITED, 100 
Bentall Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

NORTHERN CHOICE
WARES: Snack foods and confections, namely, potato chips, 
rice chips, chip pea tortilla chips, cheese flavoured corn 
confection, popcorn, caramel corn, fresh nut meats, salted 
peanuts, prepared edible sunflower seeds, pretzels, cheese 
crackers, potato crisps, kettle chips, baked chips, onion 
flavoured rings; tortilla chips, pork rinds, cheese curls, salsa and 
dips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines et confiseries, nommément 
croustilles, croustilles de riz, croustilles au maïs à la farine de 
pois chiche, confiseries au maïs aromatisées au fromage, maïs 
éclaté, maïs éclaté au caramel, noix écalées fraîches, arachides 
salées, graines de tournesol comestibles préparées, bretzels, 
craquelins au fromage, craquelins de pommes de terre, 
croustilles cuites à la marmite, croustilles cuites, rondelles 
d'oignon aromatisées; croustilles au maïs, couennes de porc, 
tortillons au fromage, salsa et trempettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,176. 2009/11/16. Rich & Skinny, Inc., a California 
corporation, 2021 E. 49th St., Vernon, California 90058, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Pants; jeans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons; jeans. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,204. 2009/11/24. ROXANE DE LAFONTAINE, 28, 
CHEMIN DE SEVRIER, LAC-BEAUPORT, QUÉBEC G3B 1M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

PARFUM DE PARIS
SERVICES: Services de divertissement, nommément, prestation 
d'un groupe musical, présentation de spectacles musicaux et de 
concerts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Entertainment services, namely performances by a 
musical group, musical performances and concerts. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on services.

1,460,232. 2009/11/24. HANS PERLINGER, 737 Frenet, St-
Jean-Sur-Le-Richelieu, QUEBEC J3B 6Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
FREEDMAN, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2J1L3

TELLA
WARES: Shelving units, bookcases, bed frames, captain's bed 
frames, hutches, desks, cabinets, credenzas, wine storage 
racks, drafting tables, filing cabinets, headboards, end tables, 
coffee tables, foot stools, kitchen cabinets, coat racks, hat racks, 
room dividers, decorative panels, wardrobes, coat closets, 
kitchen tables, benches, trays, louvered bifold doors, work 
tables, dining tables, T.V. cabinets, dressers, vanity tables, 
buffets, valet stands, landscape screens, waste baskets, 
newspaper racks and book racks. SERVICES: Design, 
fabrication and installation of wood furniture and office 
furnishings, including cabinets, shelving, inside and outside 
doors, window and door frames, panel work, moldings, interior 
trim and partitions. Used in CANADA since at least as early as 
December 06, 1974 on wares and on services.

MARCHANDISES: Éléments de rayonnage, bibliothèques, 
cadres de lit, cadres de lit-bateau, vaisseliers, bureaux, 
armoires, crédences, porte-bouteilles de vin, tables à dessin, 
classeurs, têtes de lit, tables d'extrémité, tables de salon, 
repose-pieds, armoires de cuisine, portemanteaux, porte-
chapeaux, séparations, panneaux décoratifs, garde-robes, 
garde-robes à manteaux, tables de cuisine, bancs, plateaux, 
portes pliantes doubles à persiennes, tables de travail, tables de 
salle à manger, meubles pour téléviseur, commodes, coiffeuses, 
buffets, valets, écrans pour aménagement paysager, corbeilles à 
papier, présentoirs pour journaux et bibliothèques. SERVICES:
Conception, fabrication et installation de mobilier en bois et de 
mobilier de bureau, y compris armoires, étagères, portes 
intérieures et extérieures, cadres de fenêtre et de porte, lambris, 
moulures, garnitures intérieures et cloisons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 1974 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,460,236. 2009/11/24. 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

AUTOPOD
WARES: Electric heated beverage makers, namely, coffee and 
tea makers and replacement parts therefore. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 
3607429 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de 
boissons chaudes, nommément cafetières et théières, et pièces 
de rechange connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3607429 en liaison 
avec les marchandises.

1,460,242. 2009/11/24. OFA Ontario Federation of Agriculture, 
Ontario AgriCentre, 100 Stone Road West, Suite 206, Guelph, 
ONTARIO N1G 5L3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LORELEI G. GRAHAM, (MILLER 
THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100 STONE ROAD 
WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

PROUD TO FARM
SERVICES: Providing advice and the identification of 
environmental concerns associated with agricultural production 
practices, developing strategies to assist farmers in addressing 
identified concerns, and establishing mechanisms for 
implementing such strategies. Used in CANADA since 
November 23, 2009 on services.

SERVICES: Offre de conseils et détermination de problèmes 
environnementaux relativement aux pratiques de production 
agricole, élaboration de stratégies pour aider les agriculteurs à 
résoudre les problèmes cernés et à établir des mécanismes de 
mise en oeuvre de ces stratégies. Employée au CANADA 
depuis 23 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,460,290. 2009/11/24. Nancy K. Brown (N.K.B.) Aesthetics Inc., 
46 Gariepy Crescent NW, Edmonton, ALBERTA T6M 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SUN DEFENSE
WARES: (1) Skin care preparations. (2) Cosmetics. (3) Skin 
lotions. (4) Skin toners. (5) Anti-aging skin preparations. (6) 
Cosmetic bags. (7) Cosmetic brushes. (8) Cosmetic cases. (9) 
Radiation protective clothing. SERVICES: (1) Consulting 
services in the fields of health and beauty. (2) Educational 

services in the fields of health and beauty. (3) Assembly of 
cosmetics for others. (4) Distributorships in the field of 
cosmetics. (5) Wholesale sales of cosmetics. Used in CANADA 
since July 1998 on wares (1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in 
CANADA on wares (6), (7), (8), (9) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau. (2) 
Cosmétiques. (3) Lotions pour la peau. (4) Toniques pour la 
peau. (5) Produits antivieillissement pour la peau. (6) Sacs à 
cosmétiques. (7) Pinceaux de maquillage. (8) Étuis à 
cosmétiques. (9) Vêtements de protection contre les radiations. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de la 
santé et de la beauté. (2) Services éducatifs dans les domaines 
de la santé et de la beauté. (3) Préparation de cosmétiques pour 
le compte de tiers. (4) Concessions dans le domaine des 
cosmétiques. (5) Vente en gros de cosmétiques. Employée au 
CANADA depuis juillet 1998 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services.

1,460,358. 2009/11/24. Vallant Corporation, 4900 Ondura Drive, 
Fredericksburg, Virginia  22407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

ONDURA
WARES: Building materials, namely, roofing and siding panels, 
roof ridge caps, roof closure strips, skylights and flashing for 
pipes that extend through a roof. Used in CANADA since at least 
as early as February 28, 1991 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 10, 1992 under No. 
1,731,129 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux de toiture et de revêtement mural, faîtières de toit, 
tasseaux biseautés, puits de lumière et solins pour tuyaux 
saillants des toits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 février 1991 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 1992 sous le No. 
1,731,129 en liaison avec les marchandises.
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1,460,392. 2009/11/19. RADOVAN MILANOVIC AND LJUBICA 
MILANOVIC Carrying on business in partnership as EURO-
BALKAN SPECIALTY FOODS, 1621 McEwen Dr., Unit 34, 
Whitby, ONTARIO L1N 9A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

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

WARES: Diary products, namely cream cheese. Used in 
CANADA since at least as early as December 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément fromage à la 
crème. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,460,427. 2009/11/25. Samsung Electronics Co., Ltd., 416 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

VIRTUAL GUARD
WARES: Electric washing machines; electric vacuum cleaners 
for household; vision sensors for electric vacuum cleaners; 
dishwashers; electric food processors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; aspirateurs électriques 
domestiques; capteurs de vision pour aspirateurs électriques; 
lave-vaisselle; robots culinaires électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,465. 2009/11/25. Glenora Distillers International Limited, 
1550 Bedford Highway, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. COPP, 5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

GLENORA
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, single malt whisky 
and unaged malt spirits. (2) Clothing, namely, T-shirts, shirts, 
jackets and hats. (3) Barware, namely, drinking glasses and shot 
glasses. (4) Souvenirs, namely, keychains. SERVICES: (1) The 
business of operating a distillery for the manufacture, wholesale 

sale and retail sale of whisky. (2) Hotel and vacation resort 
services. (3) Restaurant, bar and cocktail lounge services. (4) 
Hotel accommodations reservations and tourist tour services for 
customers. (5) The business of providing facilities for 
conferences, exhibitions, meetings and special occasions 
banquets and social functions. (6) The business of providing 
facilities for performance entertainment events, namely music, 
dance, comedic and dramatic presentations. Used in CANADA 
since at least as early as 1990 on services; 1992 on wares (1); 
1994 on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
whisky de single malt et spiritueux de malt non vieilli. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes et 
chapeaux. (3) Articles pour le bar, nommément verres et verres 
à liqueur. (4) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une distillerie pour la fabrication, la 
vente en gros et la vente au détail de whisky. (2) Services d'hôtel 
et de centre de vacances. (3) Services de bar-salon, de bar et de 
restaurant. (4) Services de réservation d'hôtel et de circuit 
touristique pour clients. (5) Offre d'installations pour 
conférences, expositions, réunions ainsi que banquets et 
réceptions pour occasions spéciales. (6) Offre d'installations 
pour des évènements de divertissement, nommément 
présentations musicales, de danse, comiques et dramatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les services; 1992 en liaison avec les marchandises 
(1); 1994 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,460,873. 2009/11/27. Mastruzzo Holdings Inc., 894 Edgeley 
Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

VALLEDORO
The English translation of VALLEDORO is GOLDVALLEY, as 
provided by the Applicant.

WARES: Baked products, namely, taralli, hot taralli, rusks, 
croissants and breadsticks; meat products, namely, dry meats, 
cured meats and cooked meats; canned seafood, namely, fillets 
of anchovies and hot anchovies; tuna-based products, namely, 
tinned tuna, both natural and in oil, tuna in oil, natural tuna and 
tuna salads; oil, namely, extra virgin olive oil, organic extra virgin 
olive oil and extra virgin olive oil blended with canola oil; pasta 
products, namely, gnocchi, fettucine, pappardelle, tagliatelle, 
lasagna, fusilli, casarecci, capunti, orecciette and cavatelli; soup 
mix, dried packaged barley, dried packaged vegetables including 
lentils, peas and mixed beans; dried and canned legumes, 
namely, canned beans, dried beans, mixed beans, white beans 
and red kidney beans; lentils and canned lentils; dry mixes 
consisting primarily of ground yellow corn and seasonings mixes 
for preparing polenta; pre-cooked and ready-to-serve polenta; 
preserved fruits and confectionery, namely, candy and 
chocolate; tea, herbal teas, blended teas and decaffeinated teas; 
coffee and coffee mixes; cheese; ready-to-eat prepared meals; 
ready-to-heat prepared meals; ready-to-serve prepared meals; 
frozen meals, namely, frozen complete dinners and entrees; rice, 
namely, arborio rice; sauces, namely, pesto sauces and tomato 
sauces; spices and seasonings, namely, dried oregano, sea salt, 
fine sea salt and coarse sea salt; vinegar products, namely, 
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balsamic vinegar, organic balsamic vinegar, red wine vinegar 
and white wine vinegar; canned and bottled vegetable preserves, 
namely, artichokes, artichokes with stem, grilled artichokes, 
olives, black olives, black olive pate, capers in salt, pickled 
capers, crushed olives in clear plastic bags, crushed peppers, 
dried tomatoes in oil, mixed vegetables, eggplants and 
mushrooms; tomato products, namely, tomato preserves, cherry 
tomatoes, diced tomatoes, tomatoes with basil, tomato puree 
and peeled tomatoes with or without basil, organic tomato puree 
and peeled tomatoes with or without basil. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VALLEDORO 
est GOLDVALLEY.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tarallis, tarallis chauds, biscottes, croissants et 
gressins; produits à base de viande, nommément viandes 
séchées, viandes salées et viandes cuites; fruits de mer en 
conserve, nommément filets d'anchois et d'anchois chauds;
produits à base de thon, nommément thon en conserve au 
naturel et dans l'huile, thon à l'huile, thon au naturel et salades 
au thon; huile, nommément huile d'olive extra-vierge, huile 
d'olive extra-vierge biologique et mélange d'huile d'olive extra-
vierge et d'huile de canola; pâtes alimentaires, nommément 
gnocchis, fettucinis, parpadelles, tagliatelles, lasagnes, fusillis, 
casareccis, capuntis, orecchiettes et cavatellis; préparation pour 
soupe, orge séché emballé, légumineuses sèches emballées, y 
compris lentilles, pois et mélanges de haricots; légumineuses 
sèches et en conserve, nommément haricots en conserve, 
haricots secs, mélanges de haricots, haricots blancs et haricots 
rouges; lentilles et lentilles en conserve; mélanges secs 
composés principalement de maïs jaune moulu et de mélanges 
d'assaisonnement pour préparer de la polenta; polenta précuite 
et prête à servir; fruits en conserve et confiseries, nommément 
bonbons et chocolat; thé, tisanes, thés mélangés et thés 
décaféinés; café et mélanges de café; fromage; mets préparés 
prêts à consommer; mets préparés prêts à réchauffer; mets 
préparés prêts à servir; repas congelés, nommément repas 
complets et plats principaux congelés; riz, nommément riz 
arborio; sauces, nommément sauces pesto et sauces tomate; 
épices et assaisonnements, nommément origan séché, sel de 
mer, sel de mer fin et gros sel de mer; produits de vinaigre, 
nommément vinaigre balsamique, vinaigre balsamique 
biologique, vinaigre de vin rouge et vinaigre de vin blanc; 
légumes en boite, en bouteille et en conserve, nommément 
artichauts, artichauts avec tige, artichauts grillés, olives, olives 
noires, pâte d'olives noires, câpres salées, câpres marinées, 
olives broyées dans des sacs de plastique transparents, piments 
broyés, tomates séchées dans l'huile, macédoine de légumes, 
aubergines et champignons; produits à base de tomates, 
nommément tomates en conserve, tomates cerises, tomates en 
dés, tomates et basilic, purée de tomates et tomates pelées avec 
ou sans basilic, purée de tomates et tomates pelées biologiques 
avec ou sans basilic. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,460,914. 2009/11/30. Diners Club International Ltd., 2500 Lake 
Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Credit card services. Priority Filing Date: 
September 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/837,936 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/837,936 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,461,063. 2009/12/01. JARED HENRIQUES, 340 LORI AVE, 
STOUFFVILLE, ONTARIO L4A 6C2

POCKET CHANGE APPAREL
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, casual 
wear, children's clothing, exercise clothing, formal gym wear, 
outdoor winter clothing, sleepwear, sports clothing and 
undergarments. (2) Headwear, namely, hats, caps, toques, 
headbands and bandanas. (3) Footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, golf footwear, medical 
personnel footwear, outdoor winter footwear and rain footwear. 
(4) Fashion accessories, namely, gloves, wristbands, watches, 
sunglasses, wallets, scarves, fashion jewellery and hair 
decorations. (5) Jewellery; Bags, namely, handbags, purses, 
totes, backpacks, duffles, and computer bags. (6) Sporting 
equipment, namely, skateboards, snowboards, and wakeboards. 
(7) Promotional items, namely, stickers, decals, 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) Distribution 
and retail sale of clothing, namely, athletic wear, beachwear, 
casual wear, children's clothing, exercise clothing, formal gym 
wear, outdoor winter clothing, sleepwear, sports clothing and 
undergarments, headwear, namely, hats, caps, toques, 
headbands and bandanas, footwear, namely, athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, golf footwear, medical personnel 
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footwear, outdoor winter footwear and rain footwear, fashion 
accessories, namely, gloves, wristbands, watches, sunglasses, 
wallets, scarves, fashion jewellery and hair decorations, 
jewellery, bags, namely, handbags, purses, totes, backpacks, 
duffles, and computer bags, and sporting equipment, namely, 
skateboards, snowboards, and wakeboards. (2) Operating a 
website providing information in the field of fashion, clothing, and 
sports. (3) Charitable services, namely, fundraising. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements 
d'exercice officiels, vêtements d'hiver, vêtements de nuit, 
vêtements de sport et vêtements de dessous. (2) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas. (3) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants pour l'hiver et articles 
chaussants imperméables. (4) Accessoires de mode, 
nommément gants, serre-poignets, montres, lunettes de soleil, 
portefeuilles, foulards, bijoux mode et articles pour les cheveux. 
(5) Bijoux; sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs polochon et sacs pour ordinateur. 
(6) Équipement de sport, nommément planches à roulettes, 
planches à neige et planches nautiques. (7) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, décalcomanies, 
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) Distribution et vente au détail de 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, vêtements d'exercice officiels, vêtements 
d'hiver, vêtements de nuit, vêtements et vêtements de dessous 
pour le sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux et bandanas, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, chaussures de soirée, chaussures 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
le personnel médical, articles chaussants pour l'hiver et articles 
chaussants imperméables, accessoires de mode, nommément 
gants, serre-poignets, montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 
foulards, bijoux mode et articles pour les cheveux, bijoux, sacs, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs polochon et sacs pour ordinateur et équipement de 
sport, nommément planches à roulettes, planches à neige, et 
planches nautiques. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de la mode, des vêtements et des sports. (3) 
Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,461,070. 2009/12/01. JARED HENRIQUES, 340 LORI AVE, 
STOUFFVILLE, ONTARIO L4A 6C2

WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, casual
wear, children's clothing, exercise clothing, formal gym wear, 
outdoor winter clothing, sleepwear, sports clothing and 
undergarments. (2) Headwear, namely, hats, caps, toques, 
headbands and bandanas. (3) Footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, golf footwear, medical 
personnel footwear, outdoor winter footwear and rain footwear. 
(4) Fashion accessories, namely, gloves, wristbands, watches, 
sunglasses, wallets, scarves, fashion jewellery and hair 
decorations. (5) Jewellery; Bags, namely, handbags, purses, 
totes, backpacks, duffles, and computer bags. (6) Sporting 
equipment, namely, skateboards, snowboards, and wakeboards. 
(7) Promotional items, namely, stickers, decals, 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) Distribution 
and retail sale of clothing, namely, athletic wear, beachwear, 
casual wear, children's clothing, exercise clothing, formal gym 
wear, outdoor winter clothing, sleepwear, sports clothing and 
undergarments, headwear, namely, hats, caps, toques, 
headbands and bandanas, footwear, namely, athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, golf footwear, medical personnel 
footwear, outdoor winter footwear and rain footwear, fashion 
accessories, namely, gloves, wristbands, watches, sunglasses, 
wallets, scarves, fashion jewellery and hair decorations, 
jewellery, bags, namely, handbags, purses, totes, backpacks, 
duffles, and computer bags, and sporting equipment, namely, 
skateboards, snowboards, and wakeboards. (2) Operating a 
website providing information in the field of fashion, clothing, and 
sports. (3) Charitable services, namely, fundraising. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements 
d'exercice officiels, vêtements d'hiver, vêtements de nuit, 
vêtements de sport et vêtements de dessous. (2) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas. (3) Articles chaussants, nommément articles 
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chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour le
personnel médical, articles chaussants pour l'hiver et articles 
chaussants imperméables. (4) Accessoires de mode, 
nommément gants, serre-poignets, montres, lunettes de soleil, 
portefeuilles, foulards, bijoux mode et articles pour les cheveux. 
(5) Bijoux; sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs polochon et sacs pour ordinateur. 
(6) Équipement de sport, nommément planches à roulettes, 
planches à neige et planches nautiques. (7) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, décalcomanies, 
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) Distribution et vente au détail de 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, vêtements d'exercice officiels, vêtements 
d'hiver, vêtements de nuit, vêtements et vêtements de dessous 
pour le sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux et bandanas, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, chaussures de soirée, chaussures 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
le personnel médical, articles chaussants pour l'hiver et articles 
chaussants imperméables, accessoires de mode, nommément 
gants, serre-poignets, montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 
foulards, bijoux mode et articles pour les cheveux, bijoux, sacs, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs polochon et sacs pour ordinateur et équipement de
sport, nommément planches à roulettes, planches à neige, et 
planches nautiques. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de la mode, des vêtements et des sports. (3) 
Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,461,097. 2009/12/01. Re: Sound / Ré: Sonne, 910 - 1235 Bay 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Operating a copyright collective society 
administering the rights of copyright holders pursuant to the 
provisions of the Copyright Act including collecting and 
distributing royalties payable pursuant to the Copyright Act. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une société de perception de droits 
d'auteur qui administre les droits de titulaires de droits d'auteurs 
conformément à la Loi sur le droit d'auteur, y compris la collecte 
et la remise de redevances payable en vertu de la Loi sur le droit 
d'auteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,461,098. 2009/12/01. Re: Sound / Ré: Sonne, 910 - 1235 Bay 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Operating a copyright collective society 
administering the rights of copyright holders pursuant to the 
provisions of the Copyright Act including collecting and 
distributing royalties payable pursuant to the Copyright Act. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une société de perception de droits 
d'auteur qui administre les droits de titulaires de droits d'auteurs 
conformément à la Loi sur le droit d'auteur, y compris la collecte 
et la remise de redevances payable en vertu de la Loi sur le droit 
d'auteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,461,120. 2009/12/01. Intelligent Transportation Systems 
Society of Canada, (Federally incorporated), 230 Richmond 
Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The maple 
leaf is red.  The text portion is black.

SERVICES: Provision of educational services and dissemination 
of information related to intelligent transportation system 
technologies and development and implementation thereof; 
advising in respect of the promoting, development and 
deployment of intelligent transportation system technologies for 
member companies, academic institutions, government agencies 
and individuals, all with an interest in the field of intelligent 
transportation. Used in CANADA since at least as early as June 
1997 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille d'érable est rouge. Le texte est noir.

SERVICES: Offre de services éducatifs et diffusion d'information 
concernant les technologies relatives aux systèmes de transport 
intelligent ainsi que la conception et la mise en oeuvre de ces 
dernières; conseils ayant trait à la promotion, à la conception et 
à la mise en service des technologies relatives aux systèmes de 
transport intelligent pour entreprises membres, établissements 
universitaires, organismes gouvernementaux et particuliers qui 
s'intéressent au transport intelligent. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les 
services.

1,461,176. 2009/12/02. PARAMOUNT INTERNATIONAL IP 
HOLDING COMPANY, 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los 
Angeles, CA 90064, 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: Processed nuts; raw nuts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Noix transformées; noix brutes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,229. 2009/11/27. Klavier Manufaktur Steingraeber und 
Söhne KG, Steingraeberpassage 1, Bahnhofstr.15, 95444 
Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE STREET, SUITE 
1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

STEINGRAEBER
WARES: (1) Musical instruments namely grand pianos. (2) 
Musical instruments, namely pianos, digital pianos and keyboard 
instruments. Used in CANADA since at least as early as July 11, 
2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique, nommément 
pianos à queue. (2) Instruments de musique, nommément 
pianos, pianos numériques et instruments à clavier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,461,236. 2009/12/17. Garderie les poussinots de Terrebonne 
inc., 3040, rue Brochu, Terrebonne, QUÉBEC J7M 2C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY PROVENCHER, 13665, Curé Labelle, Suite 206, 
Mirabel, QUÉBEC, J7J1L2

Le droit à l'usage exclusif des mots «garderie», «poussinots» et 
«Terrebonne» en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Service de garderie. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2007 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words GARDERIE, 
POUSSINOTS, and TERREBONNE. is disclaimed apart from the 
trade-mark.

SERVICES: Child care services. Used in CANADA since April 
01, 2007 on services.

1,461,241. 2009/12/01. Shrader Canada Limited, 830 Progress 
Court, Oakville, ONTARIO L6L 6K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPECIALE LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 150 Britannia Road East, 
Unit 11, Mississauga, ONTARIO, L4Z2A4

The right to the exclusive use of the words "automobile 
manufacturer", "approved & supplied" and "domestic and import" 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automotive chemical preparations, namely: Gasoline 
additives, namely, fuel injector cleaner, fuel system treatment, 
gas treatment, fuel stabilizer, octane enhancer, lead substitute; 
Diesel fuel additives, namely, diesel fuel injector cleaner, diesel 
fuel system, cleaner, cetane improver; Engine oi l  additives, 
namely, engine oil fortifier, engine oi l  treatment, engine oil 
system cleaner, engine oil system sealant; Automatic 
transmission additives, namely, automatic transmission cleaner, 
automatic transmission sealer, automatic transmission 
conditioner; Greases, namely, high temperature wheel bearing 
grease, multi-purpose grease, low temperature grease, moly-
containing grease, white lithium grease; and Brake cleaner, 
engine degreaser, carburettor cleaner, ignition spray, 
combustion chamber cleaner, throttle body cleaner, penetrating 
fluid, silicone lubricant, white spray grease, metal protectant, 
vinyl cleaner, metal parts degreaser, multi-purpose cleaner, 
electrical contact cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « automobile manufacturer 
», « approved & supplied » et « domestic and import » en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour automobiles, 
nommément additifs d'essence, nommément nettoyants 
d'injecteur, produit pour circuit d'alimentation, produit pour 
l'essence, stabilisateurs de carburant, produit pour améliorer 
l'indice d'octane, substitut de plomb; additifs pour le carburant 
diesel, nommément nettoyant d'injecteur pour moteurs diesel, 
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circuit d'alimentation en diesel, nettoyant, produit pour améliorer 
le cétane; additifs d'huile à moteur, nommément produit 
d'enrichissement d'huile à moteur, huile pour le traitement du 
moteur, nettoyant de système d'huile moteur, produit 
d'étanchéité de système d'huile moteur; additifs de transmission 
automatique, nommément nettoyant pour transmissions 
automatiques, produit antifuite pour transmissions automatiques, 
conditionneur pour transmissions automatiques; graisses, 
nommément graisse à coussinets de roue à température élevée, 
graisse à usages multiples, graisse à basse température, graisse 
contenant du molybdène, graisse blanche au lithium; nettoyant 
pour freins, dégraissant à moteur, nettoyant à carburateur, 
vaporisateur pour système d'allumage, nettoyant de chambre de 
combustion, nettoyant de corps de papillon, fluide dégrippant, 
lubrifiant à la silicone, graisse blanche en aérosol, produit de 
protection du métal, produit nettoyant pour vinyle, dégraissant de 
pièces métalliques, nettoyant tout usage, nettoyant de contact 
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,242. 2009/12/01. Shrader Canada Limited, 830 Progress 
Court, Oakville, ONTARIO L6L 6K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPECIALE LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 150 Britannia Road East, 
Unit 11, Mississauga, ONTARIO, L4Z2A4

The right to the exclusive use of the words "approuvé et fournis 
par des fabricants automotives" and "importée et domestique" is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automotive chemical preparations, namely: Gasoline 
additives, namely, fuel injector cleaner, fuel system treatment, 
gas treatment, fuel stabilizer, octane enhancer, lead substitute; 
Diesel fuel additives, namely, diesel fuel injector cleaner, diesel 
fuel system, cleaner, cetane improver; Engine oi l  additives, 
namely, engine oil fortifier, engine oi l  treatment, engine oil 
system cleaner, engine oil system sealant; Automatic 
transmission additives, namely, automatic transmission cleaner, 

automatic transmission sealer, automatic transmission 
conditioner; Greases, namely, high temperature wheel bearing 
grease, multi-purpose grease, low temperature grease, moly-
containing grease, white lithium grease; and Brake cleaner, 
engine degreaser, carburettor cleaner, ignition spray, 
combustion chamber cleaner, throttle body cleaner, penetrating 
fluid, silicone lubricant, white spray grease, metal protectant, 
vinyl cleaner, metal parts degreaser, multi-purpose cleaner, 
electrical contact cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « approuvé et fournis par 
des fabricants automotives » et « importée et domestique » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour automobiles, 
nommément additifs d'essence, nommément nettoyants 
d'injecteur, produit pour circuit d'alimentation, produit pour 
l'essence, stabilisateurs de carburant, produit pour améliorer 
l'indice d'octane, substitut de plomb; additifs pour le carburant 
diesel, nommément nettoyant d'injecteur pour moteurs diesel, 
circuit d'alimentation en diesel, nettoyant, produit pour améliorer 
le cétane; additifs d'huile à moteur, nommément produit 
d'enrichissement d'huile à moteur, huile pour le traitement du 
moteur, nettoyant de système d'huile moteur, produit 
d'étanchéité de système d'huile moteur; additifs de transmission 
automatique, nommément nettoyant pour transmissions 
automatiques, produit antifuite pour transmissions automatiques, 
conditionneur pour transmissions automatiques; graisses, 
nommément graisse à coussinets de roue à température élevée, 
graisse à usages multiples, graisse à basse température, graisse 
contenant du molybdène, graisse blanche au lithium; nettoyant 
pour freins, dégraissant à moteur, nettoyant à carburateur, 
vaporisateur pour système d'allumage, nettoyant de chambre de 
combustion, nettoyant de corps de papillon, fluide dégrippant, 
lubrifiant à la silicone, graisse blanche en aérosol, produit de 
protection du métal, produit nettoyant pour vinyle, dégraissant de 
pièces métalliques, nettoyant tout usage, nettoyant de contact 
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,374. 2009/12/03. PnuVax Incorporated, 322 Collingwood 
S t . ,  Kingston, ONTARIO K7L 3Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD F. 
GERSON, c/o PnuVax, Inc., 134 Albert St., Kingston, ONTARIO, 
K7L3V2

Pnuvax
WARES: Vaccines for the prevention of or antibodies for the 
treatment of diseases in humans caused by haemophilus 
influenzae, clostridium tetani, corynebacterium diphtheriae, 
rabies virus, streptococcus pneumoniae, streptococcus mutans, 
or streptococcus sobrinus. SERVICES: Development of 
processes for the production or testing of vaccines and 
biopharmaceuticals for human use, or for the preparation of 
documentation for the production, testing, sales or governmental 
registration of vaccines or biopharmaceuticals for human use. 
Used in CANADA since May 19, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vaccins de prévention ou d'anticorps pour le 
traitement des maladies humaines causées par l'Haemophilus 
influenzae, le Clostridium tetani, le Corynebacterium diphtheriae, 
la rage, le Streptococcus pneumoniae, le Streptococcus mutans 
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ou le Streptococcus sobrinus. SERVICES: Conception de 
procédés pour la production et l'essai de vaccins et de produits 
biopharmaceutiques à usage humain, ou encore pour la 
préparation de documents pour la production, les essai, la vente 
ou l'homologation des vaccins et des produits 
biopharmaceutiques à usage humain auprès des 
gouvernements. Employée au CANADA depuis 19 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,461,680. 2009/12/04. 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

ECONOMIES EXPRESS DE 
MASTERCARD

SERVICES: Advertising services, namely advertising the wares 
and services of others; business management services, 
including business appraisals; business administration; business 
consulting services, namely commercial, industrial and business 
management assistance; advisory services for business 
management; market research; marketing services, namely 
evaluating markets for existing products and services of others; 
preparation and distribution of statistical business information; 
preparation of statements of accounts; bookkeeping; business 
research; public relations; publication of publicity texts; issuing of 
publicity leaflets; computer database management; insurance 
services; financial affairs, monetary affairs, financial services, 
financial institution services and credit services, all namely 
providing credit card, debit card, charge card and stored value 
prepaid card services; cash disbursement services, namely cash 
disbursement authorization and processing services, stored 
value deposit access services, namely access, storage and 
transaction processing services relating to digitized electronic 
information representing monetary value; bill payment services; 
credit card, debit card, charge card, pre-paid card and stored 
value card services; cheque verification and check cashing 
services; automated teller machine services; processing of 
financial transactions both on-line via a computer database or via 
telecommunications and at point of sale; processing services for 
financial transactions by card holders via automatic teller 
machines; the provision of balance details, deposits and 
withdrawals of money to card holders via automatic teller 
machines; financial transaction settlement and authorization 
services; travel insurance services; issuing and redemption of 
travellers' cheques and travel vouchers; payer authentication 
services; verification of financial information; data encryption and 
decryption of financial information; maintenance of financial 
records; electronic funds transfer and currency exchange 
services; dissemination of financial information via the Internet 
and other computer networks; remote payment services, namely 
authorizing financial transactions remotely; stored value 
electronic purse services, namely access, storage and 
transaction processing services relating to digitized electronic 
information representing monetary value, including for use 
through hand-held units; providing electronic funds and currency 
transfer services, electronic payments services, prepaid 
telephone calling card services, cash disbursement services, and 

transaction authorization and settlement services; provision of 
debit and credit services by means of radio frequency 
identification devices (RFID transponders), namely authorizing 
and processing of debit and credit transactions conducted using 
RFID devices; provision of debit and credit services by means of 
communication and telecommunication devices, namely 
authorizing and processing of debit and credit transactions 
conducted using RFID devices, cell phones, PDA's, telephones, 
and the Internet; travel insurance services; cheque verification 
services; issuing and redemption services a l l  relating to 
travellers' cheques and travel vouchers; value exchange 
services, namely, authorizing and facilitating the secure 
exchange of financial value, including electronic cash, over 
computer networks accessible by means of smartcards; bill 
payment services provided through a website; on-line financial 
institution transaction services; the provision of the following 
financial services for the support of retail services provided 
through mobile telecommunications means including payment 
services through wireless devices, for the support of retail 
services provided on-line, through networks or other electronic 
means using electronically digitized information, over the 
telephone and by means of a global computer network or the 
Internet, and by means of a global computer network or the 
Internet, namely financial affairs, monetary affairs, financial 
services, financial institution services and credit services, all 
namely providing credit card, debit card, charge card and stored 
value prepaid card services, cash disbursement services, 
namely cash disbursement authorization and processing 
services, stored value deposit access services, namely access, 
storage and transaction processing services relating to digitized 
electronic information representing monetary value, bill payment 
services, credit card, debit card, charge card, pre-paid card and 
stored value card services, cheque verification and check 
cashing services, automated teller machine services, processing 
of financial transactions both on-line via a computer database or 
via telecommunications and at point of sale, processing services 
for financial transactions by card holders via automatic teller 
machines, the provision of balance details, deposits and 
withdrawals of money to card holders via automatic teller 
machines, financial transaction settlement and authorization 
services, travel insurance services, issuing and redemption of 
travellers' cheques and travel vouchers, payer authentication 
services, verification of financial information, data encryption and 
decryption of financial information, maintenance of financial 
records, electronic funds transfer and currency exchange 
services, dissemination of financial information via the Internet 
and other computer networks, remote payment services, namely 
authorizing financial transactions remotely, stored value 
electronic purse services, namely access, storage and 
transaction processing services relating to digitized electronic 
information representing monetary value, including for use 
through hand-held units, providing electronic funds and currency 
transfer services, electronic payments services, prepaid 
telephone calling card services, cash disbursement services, and 
transaction authorization and settlement services, provision of 
debit and credit services by means of radio frequency 
identification devices (RFID transponders), namely authorizing 
and processing of debit and credit transactions conducted using 
RFID devices, provision of debit and credit services by means of 
communication and telecommunication devices, namely 
authorizing and processing of debit and credit transactions 
conducted using RFID devices, cell phones, PDA's, telephones, 
and the Internet, travel insurance services, cheque verification 
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services, issuing and redemption services a l l  relating to 
travellers' cheques and travel vouchers, value exchange 
services, namely, authorizing and facilitating the secure 
exchange of financial value, including electronic cash, over 
computer networks accessible by means of smartcards, bill 
payment services provided through a website, on-line financial 
institution transaction services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de gestion 
d'entreprise, y compris évaluations commerciales; administration 
d'entreprise; services de conseil aux entreprises, nommément 
aide à la gestion commerciale, industrielle et d'entreprise; 
services de conseil en gestion d'entreprise; études de marché; 
services de marketing, nommément évaluation de marchés pour 
les produits et services existants de tiers; préparation et 
distribution de renseignements statistiques commerciaux; 
préparation de relevés de compte; tenue de livres; recherche 
commerciale; relations publiques; publication de textes 
publicitaires; émission de brochures publicitaires; gestion de 
bases de données; services d'assurance; affaires commerciales, 
affaires monétaires, services financiers, services d'établissement 
financier et services de crédit, fournissant tous des cartes de 
crédit, des cartes de débit, des cartes de paiement et des cartes 
prépayées à valeur stockée; services de décaissement, 
nommément services d'autorisation et de traitement des 
décaissements, services d'accès aux dépôts à valeur stockée, 
nommément services d'accès, de stockage et de traitement de 
transactions ayant trait à l'information électronique numérisée 
représentant une valeur pécuniaire; services de règlement de 
factures; services de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes de paiement, de cartes prépayées et de cartes à valeur 
stockée; services de vérification et d'encaissement de chèques; 
services de guichets automatiques; traitement de transactions 
financières en ligne au moyen d'une base de données ou de 
télécommunications ainsi qu'au point de vente; services de 
traitement de transactions financières au guichet automatique 
par les titulaires de carte; information sur le solde, les dépôts et 
les retraits d'argent par les titulaires de carte au guichet 
automatique; services de règlement et d'autorisation de 
transactions financières; services d'assurance voyage; émission 
et rachat de chèques de voyage et de bons de voyage; services 
d'authentification du payeur; vérification d'information financière; 
cryptage et décryptage d'information financière; mise à jour des 
dossiers financiers; services de transfert électronique de fonds et 
de devises; diffusion d'information financière sur Internet et 
d'autres réseaux informatiques; services de télépaiement, 
nommément autorisation de transactions financières à distance; 
services de porte-monnaie électronique, nommément services 
d'accès, de stockage et de traitement de transactions ayant trait 
à l'information électronique numérisée représentant une valeur 
pécuniaire, y compris pour utilisation sur des unités portatives; 
offre de services de transfert électronique de fonds et de 
devises, services de paiement électronique, services de cartes 
téléphoniques prépayées, services de décaissement et services 
d'autorisation et de règlement de transactions; offre de services 
de débit et de crédit par des appareils d'identification par 
radiofréquence (IRF), nommément autorisation et traitement de 
transactions de débit et de crédit effectuées à l'aide d'appareils 
IRF; offre de services de débit et de crédit par des appareils de 
communication et de télécommunication, nommément 
autorisation et traitement de transactions de débit et de crédit 

effectuées à l'aide d'appareils IRF, de téléphones cellulaires, 
d'ANP, de téléphones et d'Internet; services d'assurance 
voyage; services de vérification de chèques; services d'émission 
et de rachat liés aux chèques et aux bons de voyage; services 
d'échange de valeurs, nommément autorisation et simplification 
de l'échange sécuritaire de valeurs financières, y compris 
d'argent électronique, sur des réseaux informatiques accessibles 
par des cartes à puce; services de règlement de factures sur un 
site web; services bancaires en ligne; offre des services 
financiers suivants pour soutenir des services de détail offerts au 
moyen de télécommunications mobiles, y compris services de 
paiement à l'aide d'appareils sans fil, pour soutenir des services 
de détail offerts en ligne, par des réseaux ou d'autres supports 
électroniques utilisant de l'information numérisée 
électroniquement, par téléphone ainsi qu'au moyen d'un réseau 
informatique mondial ou par Internet, nommément affaires 
commerciales, affaires monétaires, services financiers, services 
d'établissement financier et services de crédit, offrant tous, 
nommément des services de carte de crédit, de carte de débit, 
de carte de paiement et de cartes prépayées à valeur stockée, 
services de décaissement, nommément services d'autorisation 
et de traitement des sorties de fonds, services d'accès aux 
dépôts à valeur stockée, nommément services d'accès, de 
stockage et de traitement ayant trait à de l'information 
électronique numérisée représentant une valeur pécuniaire, 
services de règlement de factures, de carte de crédit, de carte 
de débit, de carte de paiement, de cartes prépayées et de carte 
à valeur stockée, services de vérification et d'encaissement de 
chèques, services de guichets automatiques, traitement de 
transactions financières en ligne au moyen d'une base de 
données ou de télécommunications ainsi qu'au point de vente, 
services de traitement des transactions financières par les 
titulaires de carte au moyen des guichets automatiques, offre 
d'information sur le solde, les dépôts et les retraits d'argent par 
les titulaires de carte au moyen des guichets automatiques, 
services de règlement et d'autorisation des transactions 
financières, services d'assurance voyage, émission et rachat de 
chèques de voyage et de bons de voyage, services 
d'authentification du payeur, vérification d'information financière, 
cryptage et décryptage d'information financière, mise à jour de 
documents financiers, services de transfert électronique de 
fonds et d'opérations de change, diffusion d'information 
financière par Internet et d'autres réseaux informatiques, 
services de télépaiement, nommément autorisation de 
transactions financières à distance, services de porte-monnaie 
électronique à valeur stockée, nommément services d'accès, de 
stockage et de traitement de transactions ayant trait à de 
l'information électronique numérisée représentant une valeur 
pécuniaire, y compris pour utilisation au moyen d'unités 
portatives, offre de services de transfert électronique de fonds et 
de devises, services de paiement électronique, services de 
cartes téléphoniques prépayées, services de décaissement ainsi 
que services d'autorisation et de règlement de transactions, offre 
de services de débit et de crédit au moyen d'appareils 
d'identification par radiofréquence (IRF), nommément 
autorisation et traitement de transactions de débit et de crédit 
effectuées à l'aide d'appareils IRF, offre de services de débit et 
de crédit au moyen d'appareils de communication et de 
télécommunication, nommément autorisation et traitement de 
transactions de débit et de crédit effectuées à l'aide d'appareils 
IRF, de téléphones cellulaires, d'ANP, de téléphones et 
d'Internet, services d'assurance voyage, services de vérification 
de chèques, émission et rachat ayant tous trait aux chèques de 
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voyage et aux bons de voyage, services d'échange de valeur, 
nommément autorisation et simplification de l'échange 
sécuritaire de valeurs financières, y compris d'argent 
électronique, au moyen de réseaux informatiques accessibles 
par des cartes à puce, services de règlement de factures offerts 
sur un site web, services bancaires en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,461,727. 2009/12/04. Wireless Matrix USA, Inc., 13645 Dulles 
Technology Drive, Suite 100, Herndon, VA 20171, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TechDirect
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
software for vehicle fleet management, namely, for tracking 
vehicle locations, geographic mapping and directions, creating 
and sending work orders, organizing work orders, scheduling, 
creating and assigning driving routes to drivers, enabling 
communications between drivers and dispatchers, sending real-
time alerts, and creating reports. Priority Filing Date: July 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/782988 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel non téléchargeable à usage 
temporaire pour la gestion de parc de véhicules, nommément 
pour le repérage de véhicules, la représentation géographique et 
l'obtention d'itinéraires, la création et l'envoi de bons de travail, 
l'organisation de bons de travail, la planification, la création et 
l'attribution d'itinéraires aux conducteurs, ainsi que pour la 
communication entre les conducteurs et les répartiteurs, l'envoi 
d'alertes en temps réel et la production de rapports. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782988 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,461,729. 2009/12/04. Modus Elite Organization Inc., Suite 205 
- 32450 Simon Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

PROALTOR
SERVICES: Real estate services namely providing business 
planning and marketing solutions for real estate professionals 
and providing real estate certification programs; Leasing of real 
estate; Real estate agencies; real estate appraisals; real estate 
brokerage; real estate management; real estate syndication; real 
estate time sharing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément offre de 
solutions de planification et de marketing d'entreprise aux 
professionnels de l'immobilier et offre de programmes de 
certification; crédit-bail immobilier; agences immobilières; 
évaluation foncière; courtage immobilier; gestion immobilière; 

syndication immobilière; service de multipropriétés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,461,774. 2009/12/07. Chaussures Montréal Imports Inc., 
10050 boul. de l'Acadie, suite 302, Montréal, QUÉBEC H4N 3K6

Miss Sweet
MARCHANDISES: Chaussures de femmes, sandales de 
femmes, bottes de femmes, chaussures de sports de femmes, 
pantoufles de femmes, ceintures de femmes, sac-à-mains de 
femmes. Employée au CANADA depuis juin 2004 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Women's footwear, women's sandals, women's boots, 
women's sport shoes, women's slippers, women's belts, 
women's handbags. Used in CANADA since June 2004 on 
wares.

1,461,869. 2009/12/07. Harpo Print, LLC, 110 North Carpenter 
Street, Chicago, Illinois 60607, 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

Aha! Moment
WARES: Magazine columns about spirituality, inspiration, 
lifestyles, personal growth and motivation. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2000 on wares. Priority
Filing Date: June 05, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/753,488 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Rubriques de magazine sur la spiritualité, 
l'inspiration, les habitudes de vie, la croissance personnelle et la 
motivation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 octobre 2000 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 05 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/753,488 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,461,870. 2009/12/07. Sports Distributors of Chanada Limited, 
1187 King Road, Burlington, ONTARIO L7R 3X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

CANAL LA SOURCE
SERVICES: Operation of a retail sporting goods store. Used in 
CANADA since May 15, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin d'articles de sport au 
détail. Employée au CANADA depuis 15 mai 2009 en liaison 
avec les services.



Vol. 57, No. 2905 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2010 223 June 30, 2010

1,461,872. 2009/12/07. Harpo, Inc., 110 North Carpenter Street, 
Chicago, Illinois 60607, 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

Aha! Moment
SERVICES: Entertainment services in the nature of television 
segments in the fields of spirituality, inspiration, lifestyles, 
personal growth and motivation; entertainment services, namely 
providing information via the Internet in the fields of spirituality, 
inspiration, lifestyles, personal growth and motivation. Used in 
CANADA since at least as early as September 17, 1998 on 
services. Priority Filing Date: June 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/753,529 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
segments télévisés dans les domaines de la spiritualité, de 
l'inspiration, des habitudes de vie, de la croissance personnelle 
et de la motivation; services de divertissement, nommément 
offre d'information au moyen d'Internet dans les domaines de la 
spiritualité, de l'inspiration, des habitudes de vie, de la 
croissance personnelle et de la motivation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 1998 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 05
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/753,529 en liaison avec le même genre de services.

1,461,873. 2009/12/07. Evolution Benefits, Inc., 22 Waterville 
Road, Avon, Connecticut, 06001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Electronically encoded stored value cards used by 
employees for charges and reimbursements in connection with 
voluntary employee savings plan accounts and defined 
contribution plan accounts. (2) Electronically encoded stored 
value cards used by account holders, plan members and other 
cardholders for charges and reimbursements in connection with 
voluntary savings plans and accounts and defined contribution 

plans and accounts. SERVICES: (1) Stored value card services, 
namely verifying eligibility, adjudicating claims, processing 
payments, transferring funds and updating records of employee 
expenditures using digitally encoded cards operating in 
conjunction with electronically-stored account information 
relating to voluntary employee saving plan accounts and defined 
contribution plan accounts; financial advisory services, namely, 
assisting employees in calculating annual contributions to their 
employee savings plans and defined contribution plans; 
providing information on employee savings plans and defined 
contribution plans to both employers and employees by means 
of an Internet web site and interactive voice messaging, namely, 
explanation of plans and options, methods of enrollment, 
account verification, and account balances; Providing temporary 
use of on-line non-downloadable software for use in providing 
account verification, account balances, explanations of plans and 
options and method of enrollment in the fields of employee 
savings plans and defined contribution plans. (2) Stored value 
card services, namely verifying eligibility, adjudicating claims, 
processing payments, transferring funds and updating records of 
expenditures using digitally encoded cards operating in 
conjunction with electronically-stored account information 
relating to voluntary savings plan accounts and defined 
contribution plan accounts; financial advisory services, namely, 
assisting account holders, plan members and other cardholders 
in calculating annual contributions to their savings plans and 
defined contribution plans; providing information on savings 
plans and defined contribution plans to both employers and other 
sponsors and account holders, plan members and other 
cardholders by means of an Internet web site and interactive 
voice messaging, namely, explanation of plans and options, 
methods of enrollment, account verification, and account 
balances; Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in providing account verification, account 
balances, explanations of plans and options and method of 
enrollment in the fields of savings plans and accounts and 
defined contribution plans and accounts. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
15, 2004 under No. 2854894 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes porte-monnaie à codage 
électronique utilisées par les employés pour les paiements de 
frais et les remboursements se rapportant aux comptes de 
régime d'épargne volontaire des employés et aux comptes de 
régime à cotisations déterminées. (2) Cartes porte-monnaie à
codage électronique utilisées par les titulaires de compte, les 
membres de régime et autres titulaires de carte pour les 
paiements de frais et les remboursements se rapportant aux 
régimes et aux comptes d'épargne volontaire ainsi qu'aux 
régimes et aux comptes à cotisations déterminées. SERVICES:
(1) Services de cartes porte-monnaie, nommément vérification 
de l'admissibilité, règlement des demandes, traitement des 
paiements, virements de fonds et mise à jour des dossiers de 
dépenses des employés au moyen de cartes à codage 
numérique et de renseignements stockés électroniquement sur 
les comptes de régime d'épargne volontaire des employés et les 
comptes de régime à cotisations déterminées; services de 
conseil financier, nommément soutien aux employés pour le 
calcul des cotisations annuelles versées dans leur régime 
d'épargne et leur régime à cotisations déterminées; diffusion 
d'information sur les régimes d'épargne des employés et les 
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régimes à cotisations déterminées aux employeurs et aux 
employés au moyen d'un site Web et de la messagerie vocale 
interactive, nommément explication des régimes et des options, 
méthodes de souscription, vérification des comptes et soldes 
des comptes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour vérifier les comptes, donner le solde 
des comptes, expliquer les régimes et les options ainsi que les 
méthodes de souscription dans le domaine des régimes 
d'épargne des employés et des régimes à cotisations 
déterminées. (2) Services de cartes porte-monnaie, nommément 
vérification de l'admissibilité, règlement des demandes, 
traitement des paiements, virements de fonds et mise à jour des 
dossiers des dépenses au moyen de cartes à codage numérique 
et de renseignements stockés électroniquement sur les comptes 
de régime d'épargne volontaire et les comptes de régime à 
cotisations déterminées; services de conseil financier, 
nommément soutien aux titulaires de compte, aux membres de 
régime et autres titulaires de carte pour le calcul des cotisations 
annuelles versées dans leur régime d'épargne et leur régime à 
cotisations déterminées; diffusion d'information sur les régimes 
d'épargne et les régimes à cotisations déterminées aux 
employeurs et autres promoteurs au moyen d'un site Web et de 
la messagerie vocale interactive, nommément explication des 
régimes et des options, méthodes de souscription, vérification 
des comptes et soldes des comptes; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour vérifier les 
comptes, donner le solde des comptes, expliquer les régimes et 
les options ainsi que les méthodes de souscription dans le 
domaine des régimes et des comptes d'épargne et des régimes 
et des comptes à cotisations déterminées. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2854894 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,461,876. 2009/12/07. Evolution Benefits, Inc., 22 Waterville 
Road, Avon, Connecticut, 06001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Financial services, namely, automatically 
verifying eligibility, adjudicating claims, processing payment, 
transferring funds, and updating records of employee 
expenditures, all via communications networks, using encoded 
smart cards operating in conjunction with electronically-stored, 
voluntary employee savings and defined contribution plan 
accounts; employee benefits services, namely, providing 
employee benefits and benefit management services to third 
party administrators and employers, namely, providing program 
development and aiding administration of voluntary employee 
savings and defined contribution plans for others; and providing 
educational information in the field of employee benefits, 

specifically to patients, employees, and employers in the area of 
employee benefits involving voluntary employee savings and 
defined contribution plans and services; Computer services, 
namely, providing temporary use of online, non-downloadable 
software that permits employers and third party administrators to 
substantiate and administer employee benefits program 
transactions involving electronically encoded smart cards 
operating in conjunction with voluntary employee savings and 
defined contribution plan accounts, and allows employees, 
employers and third party administrators to access employee 
benefits program services involving voluntary employee saving 
and defined contribution plans. (2) Financial services, namely, 
automatically verifying eligibility, adjudicating claims, processing 
payment, transferring funds, and updating records of 
expenditures, all via communications networks, using encoded 
smart cards operating in conjunction with electronically-stored, 
voluntary savings and defined contribution plans and accounts; 
providing account holder, plan member and other cardholder 
benefits and management services to third party administrators 
and employers and other sponsors, namely, providing program 
development and aiding administration of voluntary savings and 
defined contribution plans for others; and providing educational 
information in the field of account holder, plan member and other 
cardholder benefits involving voluntary savings and defined 
contribution plans, accounts and services, specifically to account 
holders, plan members and other cardholders and employers 
and other sponsors; Computer services, namely, providing 
temporary use of online, non-downloadable software that permits 
employers and other sponsors and third party administrators to 
substantiate and administer benefits program transactions 
involving electronically encoded smart cards operating in 
conjunction with voluntary savings and defined contribution 
accounts, and allows account holders, plan members and other 
cardholders, employers and other sponsors, and third party 
administrators to access benefits program services involving 
voluntary savings and defined contribution plans and accounts. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2008 under No. 3500036 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément vérification 
automatique de l'admissibilité, règlement de réclamations, 
traitement des paiements, virements de fonds et mise à jour des 
registres des dépense des employés, tous par des réseaux de 
communication, au moyen de cartes à puce codées fonctionnant 
avec des comptes électroniques de régime enregistrés 
d'épargne-retraite et à cotisations déterminées d'employés 
volontaires; services d'avantages sociaux des employés, 
nommément offre d'avantages sociaux et de services de gestion 
de régimes d'assurance à des administrateurs tiers et aux 
employeurs, nommément offre de conception de programme et 
d'aide à l'administration des régimes enregistrés d'épargne-
retraite et à cotisations déterminées d'employés facultatifs pour 
des tiers; diffusion d'information éducative dans le domaine des 
avantages sociaux, particulièrement pour les patients, les 
employés, et les employeurs dans le domaine des avantages 
sociaux au moyen de régimes enregistrés d'épargne-retraite et à 
cotisations déterminées d'employés facultatifs ainsi que de 
services connexes; services informatiques, nommément offre 
d'accès temporaire à un logiciel non téléchargeable qui permet 
aux employeurs et aux administrateurs tiers de valider et 
d'administrer les transactions relatives aux programme 
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d'avantages sociaux au moyen de cartes à puce codées 
fonctionnant avec des comptes de régime enregistrés d'épargne-
retraite et à cotisations déterminées d'employés facultatifs, et qui 
permet aux employés, aux employeurs et aux administrateurs 
tiers d'accéder aux services de programme d'avantages sociaux 
au moyen de régimes enregistrés d'épargne-retraite et à 
cotisations déterminées d'employés facultatifs. (2) Services 
financiers, nommément vérification automatique de 
l'admissibilité, règlement de réclamations, traitement des 
paiements, virements de fonds et mise à jour des registres des 
dépense, tous par des réseaux de communication, au moyen de 
cartes à puce codées fonctionnant avec des comptes 
électroniques de régime et de comptes d'épargne-retraite et à 
cotisations déterminées facultatifs; offre d'avantages sociaux aux 
titulaires de compte, participants à un régime et autres titulaires 
de carte et de services de gestion à des administrateurs tiers et 
employeurs et autres promoteurs, nommément offre de 
conception de programme et d'aide à l'administration de régimes 
d'épargne-retraite et à cotisations déterminées facultatifs pour 
des tiers; diffusion d'information éducative dans le domaine des 
avantages sociaux aux titulaires de compte, participants à un 
régime et autres titulaires de carte concernant les régimes, 
comptes et services d'épargne-retraite et à cotisations 
déterminées, particulièrement aux titulaires de compte, 
participants à un régime et autres titulaires de carte et 
employeurs et autres promoteurs; services informatiques, 
nommément offre d'accès temporaire à un logiciel non 
téléchargeable qui permet aux employeurs et à d'autres 
promoteurs et aux administrateurs tiers de valider et 
d'administrer les transactions relatives aux programmes 
d'avantages sociaux au moyen de cartes à puce codées 
fonctionnant avec des comptes d'épargne-retraite et à 
cotisations déterminées facultatifs, et qui permet aux titulaires de 
compte, participants à un régime et autres titulaires de carte, aux 
employeurs et à d'autres promoteurs et aux administrateurs tiers 
d'accéder aux services de programme d'avantages sociaux au
moyen de régimes et de comptes d'épargne-retraite et à 
cotisations déterminées facultatifs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous 
le No. 3500036 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,461,878. 2009/12/07. 3897915 Canada Inc., 7050 Weston 
Road, Suite 320, Woodbridge, ONTARIO L4L 8G7

WEALTHCARE ADVANTAGE
SERVICES: Consulting services, namely wealth management, 
financial planning and financial advice; financial services, namely 
financial planning, financial management, investment 
counselling, advice and planning for investments, advice and 
planning for insurance, asset allocation analysis, retirement 
planning, estate planning, providing portfolio recommendations 
and investment strategies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil, nommément gestion de 
patrimoine, planification financière et conseils financiers; 
services financiers, nommément planification financière, gestion 
financière, conseil en placement, conseil et planification en 
placement, conseil et planification en assurance, analyse 

d'affectation de l'actif, planification de la retraite, planification 
successorale, offre de recommandations pour portefeuilles et de 
stratégies de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,461,924. 2009/12/03. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

WINNER'S EDGE
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,461,925. 2009/12/08. Cascadia Fashions Resources Inc., 3788 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

TUFF GIRL
WARES: Clothing namely, casual wear, athletic clothing, tops, 
pants, shorts, Capri pants, T-shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweatpants, exercise clothes, yoga wear, jackets, beach wear 
and headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, hauts, pantalons, shorts, pantalons 
capris, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de yoga, 
vestes, vêtements de plage et bandeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,956. 2009/12/08. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The written 
matter is white, the background is black, the dot on the 'i' of 'ic' 
and on the first 'i' of 'illumination' is red.

WARES: Sighting telescopes and parts thereof. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 
15, 2009 under No. 30 2009 019 831 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont blancs, l'arrière-plan est noir, le 
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point sur le « i » de « ic » et celui sur le premier « i » du mot « 
illumination » sont rouges.

MARCHANDISES: Lunettes de visée et pièces connexes. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 mai 2009 sous le 
No. 30 2009 019 831 en liaison avec les marchandises.

1,461,981. 2009/12/08. SARPES BEVERAGES, LLC, 296 
Ocean Boulevard, Golden Beach, Florida 33160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

DREAM WATER
WARES: Non-carbonated, non-alcoholic fruit-flavored 
beverages; water-based supplemental beverages, namely drinks 
containing sleep and relaxation enhancement supplements; soft 
drinks, namely non-carbonated soft drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non gazeuses et non alcoolisées 
aromatisées aux fruits; suppléments alimentaires en boissons à 
base d'eau, nommément boissons contenant des suppléments 
favorisant le sommeil et la relaxation; boissons gazeuses, 
nommément boissons non gazéifiées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,017. 2009/12/08. FEMPRO I INC., 1330, rue Michaud, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

INCOGNITO STYLE
MARCHANDISES: Feminine hygiene pads, panty liners, 
sanitary napkins, sanitary pads and tampons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Serviettes hygiéniques, protège-dessous, serviettes 
hygiéniques, serviettes et tampons hygiéniques. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,462,026. 2009/12/08. NAUTILUS PLUS INC., 3550, 1re Rue, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Programme de mise en forme physique (établi sur 
plusieurs semaines) par l'exercice et de saines habitudes de vie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: A physical fitness program (lasting several weeks) 
involving exercise and healthy lifestyle choices. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,462,070. 2009/12/08. Bunker Industries Inc., Unit J - 6908 
Palm Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

HURRICANE TAPE
WARES: Self-adhering safety tape for the protection of windows, 
skylights and glass doors against damage caused by vandalism, 
burglary, natural disasters or severe weather. Used in CANADA 
since March 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Ruban de sécurité auto-adhésif pour la 
protection des fenêtres, puits de lumière et portes en verre 
contre les dommages causés par le vandalisme, le cambriolage, 
les catastrophes naturelles et les conditions météorologiques 
particulièrement mauvaises. Employée au CANADA depuis 30 
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,462,102. 2009/12/08. Sports Distributors of Chanada Limited, 
1187 King Road, Burlington, ONTARIO L7R 3X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

SOURCE TV
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SERVICES: Operation of a retail sporting goods store. Used in 
CANADA since May 15, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin d'articles de sport au 
détail. Employée au CANADA depuis 15 mai 2009 en liaison 
avec les services.

1,462,186. 2009/12/09. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, IL 60527, 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

MAKING LIFE SHINE
WARES: Cleaning, washing, waxing, polishing, restoring, 
shining, and protecting preparations for vehicles. SERVICES:
Vehicle washing and detailing services. Priority Filing Date: 
November 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/872,517 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de lavage, de cirage, 
de polissage, de restauration, de lustrage et de protection pour 
véhicules. SERVICES: Services de lavage et de finition de 
véhicules. Date de priorité de production: 13 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/872,517 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,462,187. 2009/12/09. Lapointe Rosenstein Marchand 
Melançon, L.L.P./Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, 
S.E.N.C.R.L., 1250 René-Lévesque Boulevard West, Suite 1400, 
Montreal, QUEBEC H3B 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Printed publications relating to the field of law, namely 
newsletters, pamphlets, brochures, articles and compilations of 
articles. SERVICES: Legal services; trade-mark agency 
services; information services relating to legal matters; operation 
of an internet web site dealing with legal issues; educational 
services, namely, conducting seminars in the field of law. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait au 
domaine du droit, nommément bulletins, brochures, dépliants, 
articles et recueils d'articles. SERVICES: Services juridiques; 

services d'agence de marques de commerce; services 
d'information sur des questions juridiques; exploitation d'un site 
Web spécialisé dans les questions de droit; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine du droit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,462,188. 2009/12/09. Lapointe Rosenstein Marchand 
Melançon, L.L.P./Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, 
S.E.N.C.R.L., 1250 René-Lévesque Boulevard West, Suite 1400, 
Montreal, QUEBEC H3B 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Printed publications relating to the field of law, namely 
newsletters, pamphlets, brochures, articles and compilations of 
articles. SERVICES: Legal services; trade-mark agency 
services; information services relating to legal matters; operation 
of an internet web site dealing with legal issues; educational 
services, namely, conducting seminars in the field of law. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait au 
domaine du droit, nommément bulletins, brochures, dépliants, 
articles et recueils d'articles. SERVICES: Services juridiques; 
services d'agence de marques de commerce; services 
d'information sur des questions juridiques; exploitation d'un site 
Web spécialisé dans les questions de droit; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine du droit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,462,198. 2009/12/09. FJMJ ADMINISTRADORA DE BENS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA, RUA ANTONIO ZENDRON 968, 
VALPARAISO, BLUMENAU - SANTA CATARINA, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Clothing, namely, casual clothing, belts, business 
clothing, dress clothing, jackets; footwear, namely, shoes, boots, 
sandals; headgear, namely, hats, scarves, caps, hair bands and 
hair accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, ceintures, vêtements de travail, vêtements habillés, vestes; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, casquettes, 
bandeaux pour cheveux et accessoires pour cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,428. 2009/12/10. S.A. Establecimientos Vitivinicolas 
Escorihuela, Virrey del Pino 3210, Buenos Aires, ARGENTINA 
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

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

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

1,462,520. 2009/12/11. SMITHS MEDICAL INTERNATIONAL 
LIMITED, 1500 Eureka Park, Lower Pemberton, Ashford, Kent, 
TN25 4BF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

THERA-MIST
WARES: Nebulizers, humidifiers and heaters for medical 
purposes; and parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nébuliseurs, humidificateurs et appareils de 
chauffage à usage médical; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,462,658. 2009/12/14. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ADVANCE WHITE
WARES: Dentifrices; toothpaste. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dentifrices; pâte dentifrice. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,762. 2009/12/14. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35 
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

BendEZ
WARES: A pain relief topical rub used to help minimize bruising, 
joint pain and stiffness. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Une pommade topique de soulagement de la 
douleur utilisée pour aider à réduire les ecchymoses, les 
douleurs articulaires et la raideur articulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,812. 2009/12/15. RHODIA OPERATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 40 rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers 
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MACKTERRA
MARCHANDISES: Surfactants and polymers (chemical 
products) for use in personal care, household and oilfield 
industries. Date de priorité de production: 29 juillet 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09/3667619 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 
juillet 2009 sous le No. 09/3667619 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Surfactants et polymères (produits chimiques) pour les 
industries des produits de soins personnels, des produits 
ménagers et des champs de pétrole. Priority Filing Date: July 
29, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09/3667619 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on July 29, 2009 under No. 
09/3667619 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,462,999. 2009/12/16. Chateau Montelena, (a California limited 
partnership), 1429 Tubbs Lane, Calistoga, California 94515, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

CHATEAU MONTELENA
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
May 05, 1988 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 06, 2006 under No. 3100626 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 mai 1988 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3100626 
en liaison avec les marchandises.

1,463,015. 2009/12/16. Sam Ash Corporation, a corporation of 
New York, 278 Duffy Avenue, Hicksville, New York, 11801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CARLY BY CARLO ROBELLI
WARES: Guitars, electric guitars, stringed musical instruments 
and accessories for stringed musical instruments namely, straps, 
strings, carrying bags, picks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 25, 2006 under No. 3,122,035 on wares.

MARCHANDISES: Guitares, guitares électriques, instruments 
de musique à cordes et accessoires pour instruments de 
musique à cordes, nommément sangles, ficelles, cabas, 
médiators. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 3,122,035 en liaison 
avec les marchandises.

1,463,400. 2009/12/18. NASONVILLE  DAIRY, INC., 10898  
Hwy. 10 West, Marshfield, Wisconsin,  54449, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MR. GERRY ALBRIGHT, ALBRIGHT TRADE 
CORPORATION, 19 Penny Lane, Belleville, ONTARIO, K8N4Z4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Trade-
mark is to be used on cheese labels and boxes to distinctively 
indicate the creators of the product. The figurative elements are 
that it is a full color banner format with the main portion having a 
gold background with heavy black letters with white shading for 
"NASONVILLE DAIRY" and only heavy black letters for "SINCE 
1885". The smaller lower portion has the words "A Family 
Tradition of Quality" in white letters on a red background. The 
upper banner portion perimeter has a hilited edge of red with 
black lines while the lower banner portion has a black only hilited 
edge.

The right to the exclusive use of the words 
"DAIRY",SINCE","1885","A","Family","Tradition","of" and 
"Quality" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheese. Used in CANADA since November 10, 2009 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce sera utilisée sur les 
étiquettes et les boîtes de fromage pour bien identifier les 
fabricants des produits. Les éléments figuratifs sont les suivants 
: banderole colorée, dont l'arrière-plan est principalement doré, 
sur laquelle on retrouve les mots NASONVILLE DAIRY en 
grosses lettres noires avec un ombrage blanc et les mots SINCE 
1885 en grosses lettres noires dans la partie supérieure. La 
partie inférieure, qui est plus petite, comprend les mots « A 
Family Tradition of Quality » en lettres blanches sur un arrière-
plan rouge. Le contour de la partie supérieure de la banderole 
est rouge avec des lignes noires alors que le contour de la partie 
inférieure est noir.

Le droit à l'usage exclusif des mots DAIRY, SINCE, 1885, A, « 
Family », « Tradition », « of » et « Quality » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 10 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,463,412. 2009/12/18. Decathlon, S.A., 4 Boulevard de Mons, 
59650 Villeneuve D'ASCQ, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

OPEN THE GAME
WARES: Teeth protectors, protective helmets for use in sports, 
namely, american football helmets, rugby helmets and hockey 
helmets; protective masks; suitcases, travel bags, all-purpose 
sport bags, haversacks, bags for balls; athletic clothing for rugby, 
american football and ice hockey; shorts, sweatsuits, chasubles, 
singlets, t-shirts, mittens, gloves, overcoats, outdoor winter 
clothing, namely, underwear; sport shoes, rugby shoes, 
american football shoes, studs for rugby shoes and american 
football shoes; soles, insoles, braid, headsets of rugby, caps; 
play balloons, of rugby, of football american, shin guards [sports 
articles], protective paddings [parts of sports suits], elbow guards 
[sports articles], knee guards [sports articles], hockey sticks, 
gloves for games, accessories for rugby, tees, shield of drive, 
sacks of veneering. SERVICES: Retail sales of sporting goods. 
Priority Filing Date: June 18, 2009, Country: FRANCE, 
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Application No: 093658441 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on June 18, 2009 under No. 093658441 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Protège-dents, casques de sport, 
nommément casques de football américain, casques de rugby et 
casques de hockey; masques protecteurs; valises, sacs de 
voyage, sacs de sport tout usage, havresacs, sacs pour balles et 
ballons; vêtements de sport pour le rugby, le football américain 
et le hockey sur glace; shorts, ensembles d'entraînement, 
chasubles, maillots, tee-shirts, mitaines, gants, pardessus, 
vêtements d'hiver, nommément sous-vêtements; chaussures de 
sport, chaussures de rugby, chaussures de football américain, 
crampons pour chaussures de rugby et chaussures de football 
américain; semelles, nattes, casques de rugby, casquettes; 
ballons de rugby, de football américain, protège-tibias (articles 
de sport), protections (parties de tenues de sport), coudières 
(articles de sport), genouillères (d'articles de sport), bâtons de 
hockey, gants de jeu, accessoires de rugby, tés, écrans de 
conduite, sacs de placage. SERVICES: Vente au détail d'articles 
de sport. Date de priorité de production: 18 juin 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093658441 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 18 juin 2009 sous le No. 093658441 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,545. 2009/12/21. FOOD FOR LIFE BAKING CO., INC., a 
legal entity, 2991 East Doherty Street, Corona, California 92879,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Waffles; bakery goods, namely, bagels, cakes, 
cupcakes, pastries, biscuits, donuts; crackers, croutons, bagel 
chips; biscuit mixes; muffin mixes; scone mixes; cookie and 
brownie mixes; pancake mixes; bread mixes; nutritional bars for 
use as a meal replacement; energy bars; cereal based snack 
foods; corn-based snack foods; rice-based snack foods; hors 
d'oeuvres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaufres; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément bagels, gâteaux, petits gâteaux, pâtisseries, 
biscuits secs, beignes; craquelins, croûtons, croustilles de 
bagels; préparations pour biscuits; préparations pour muffins; 
préparations pour scones; préparations pour biscuits et pour 
carrés au chocolat; préparations à crêpes; préparations pour 

pâte à pain; barres nutritives comme substituts de repas; barres 
énergisantes; grignotines à base de céréales; grignotines à base 
de maïs; grignotines à base de riz; hors-d'oeuvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,611. 2009/12/21. QUALITY GOLD, INC., an Ohio 
corporation, 500 Quality Boulevard, Fairfield, Ohio 45018, 
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

REFLECTION BEADS
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: July 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/773346 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 02 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/773346 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,658. 2009/12/21. Pegasus Laboratories, Inc., 1217 West 
12th Street, Kansas City, Missouri 64101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REACT
WARES: Diagnostic testing kits comprised of diagnostic 
reagents for veterinary purposes for measuring the presence of 
ethylene glycol in animal blood. Priority Filing Date: July 02, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/773,542 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic constituées de 
réactifs de diagnostic à usage vétérinaire pour mesurer la 
quantité d'éthylèneglycol dans le sang des animaux. Date de 
priorité de production: 02 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/773,542 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,720. 2009/12/22. 4473515 Canada Inc., 2121 46e avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 2P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M4

WARES: Crème glacée, sorbet et yogourt glacé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Ice cream, sorbet, frozen yoghurt. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,463,849. 2009/12/22. 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

SWEET TROPICAL
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.

1,463,850. 2009/12/22. 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

DOUCEUR TROPICALE
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.

1,463,986. 2009/12/23. Zorah biocosmétiques inc, 6833 Avenue 
de l'épée, bur: 304, Montréal, Québec, QUÉBEC H3N 2C7

Zorah biocosmétiques inc
MARCHANDISES: Produits de beauté bio pour le corps et le 
visage nommément, crème de jour, crème de nuit, crème pour le 
corps, sérum pour les yeux, sérum pour le visage, maquillage 
pour le visage et les yeux, shampoing, revitalisant pour les 
cheveux, revitalisant pour le corps, masque capillaires, sérum 
pour les cheveux, teintures naturelles, savons pour le visage, 
savons pour les mains, savons pour le corps, laits démaquillants, 
lotion démaquillante, lotion tonique, masques crèmes, baume à 
lèvres, baumes à lèvres colorés, rouge à lèvres, fond de teint, 
fond de teint FPS, ombres à paupières, crayons pour les yeux et 
les lèvres, mascara, crèmes FSP pour le visage et le corps, soin 
après-soleil, crème à main, huiles pour le visage et le corps, 
parfums, eau parfumées, lotion hydratante, gel nettoyant pour le 
visage, sérum soin des ongles et des cils, sérum pour les peaux 
sèches visage et cou, maquillage liquide pour les paupières; 
produits alimentaires bio donc des huiles rares et précieuses 
nommément, huile d'argan, huile de chia, huile de kendi, huile de 
figue de barbarie, huile de pépin de bleuet, huile de pépin de 
canneberge, huile de tournesol, huile d'olive; accessoires de 
beauté nommément, sacs à main, robes, chandails, pantalons, 
jupes, sacs pour le maquillage, sacs de plage, sacs à dos, 

costumes de bain, serviette de plage, robe de chambre, 
chapeaux, mitaine et foulard, bagues, boucles d'oreilles, colliers; 
accessoires de cuisine nommément, verres et tasses, bols, 
assiettes de cuisine, ustensiles, vases, fouets à vinaigrette. 
SERVICES: Fabrication et distribution de produits alimentaires 
et soins corporels biologiques. Employée au CANADA depuis 
12 juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Organic beauty products for the body and face namely 
day creams, night creams, body creams, eye serums, face 
serums, face and eye make-up, shampoos, conditioners for the 
hair, conditioners for the body, hair masks, hair serums, natural 
dyes, face soaps, hand soaps, body soaps, cleansing milks, 
make-up removing lotions, toners, cream masks, l ip balms, 
coloured lip balms, lipsticks, foundations, foundations with SPF, 
eyeshadows, eye and l ip pencils, mascara, face and body 
creams with SPF, after-sun treatment, hand cream, oils for the 
face and body, perfumes, scented waters, moisturizing lotions, 
cleansing gels for the face, nail and eyelash care oils, serums for 
dry skin on the face and neck, liquid make-up for the eyelids; 
organic food products including precious oils, namely argan oil, 
chia oil, kendi oil, prickly pear oil, blueberry seed oil, cranberry 
seed oil, sunflower oil, olive oil; beauty care accessories namely 
handbags, dresses, sweaters, pants, skirts, make-up bags, 
beach bags, backpacks, bathing suits, beach towels, dressing 
gowns, hats, mittens and scarves, rings, earrings, necklaces; 
kitchen accessories namely glasses and cups, bowls, kitchen 
plates, utensils, vases, salad dressing whisks. SERVICES:
Manufacture and distribution of organic food products and body 
care products. Used in CANADA since July 12, 2006 on wares 
and on services.

1,464,034. 2009/12/23. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive, 
San Antonio, Texas  78230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

V.A.C. VERAFLO CLEANSE
WARES: wound dressings for negative pressure tissue 
treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements pour le traitement tissulaire à 
pression réduite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,340. 2009/12/29. Tommy Bahama Group, Inc, (a Delaware 
corporation), 222 Piedmont Avenue, NE, Atlanta, Georgia  
30308, 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

TOMMY BAHAMA
WARES: Fragrance. Used in CANADA since at least as early as 
April 2005 on wares.



Vol. 57, No. 2905 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2010 232 June 30, 2010

MARCHANDISES: Parfum. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,464,376. 2009/12/30. CORPORACION CERAMICA S.A., 
Alfredo Mendiola 1465, San Martin de Porres, Lima, PERU 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

TREBOL
The translation provided by the applicant of the word(s) TREBOL 
is Clover. It also refers to the 'club' suit in playing cards..

WARES: Toilets, sinks, urinals, bidets, showers, bath, faucets, 
taps. Used in PERU on wares. Registered in or for PERU on 
August 18, 2004 under No. 00099406 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TREBOL est 
Clover. Il s'agit également d'une référence à la couleur trèfle des 
cartes à jouer.

MARCHANDISES: Toilettes, éviers, urinoirs, bidets, douches, 
bain, robinets. Employée: PÉROU en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 18 août 
2004 sous le No. 00099406 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,379. 2009/12/30. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KEEP PLAYING
WARES: Beverages, namely: drinking waters, flavoured waters, 
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic beverages, 
namely: soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and 
juices; syrups, concentrates and powders for making beverages, 
namely: flavoured waters, mineral and aerated waters, soft 
drinks, energy drinks, sports drinks, non-alcoholic fruit drinks and 
juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eaux potables, eaux 
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops, concentrés et poudres pour la fabrication de 
boissons, nommément eaux aromatisées, eaux minérales et 
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons 
pour sportifs, boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,481. 2009/12/31. 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

SERVICES: Promoting awareness of environmental issues and 
initiatives; educational services namely promoting awareness of 
the value of ecological conservation. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Sensibilisation aux questions et initiatives 
environnementales; services éducatifs, nommément 
sensibilisation à la valeur de la protection de l'environnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,464,519. 2010/01/04. Zimmer, Inc., (a corporation of the State 
of Delaware), 345 East Main Street, Warsaw, Indiana  46580, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZNN
WARES: Orthopaedic implants, namely, nails, nail caps and 
screws, used to treat fractures of bones; Surgical instruments for 
preparing the bone for implantation of the nail, placement of 
screws and reducing the fracture, namely, awls, drills, reamers, 
targeting guides, connecting bolts, bushings, cannulas, 
screwdrivers and reduction tools. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Orthèses, nommément clous, capuchons et 
vis, utilisés pour traiter les fractures des os; instruments 
chirurgicaux pour la préparation de l'os pour la pose du clou, le 
positionnement des vis et la réduction de la fracture, 
nommément alênes, perceuses, alésoirs, guides de cible, 
boulons d'assemblage, bagues, canules, tournevis et outils de 
réduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,464,666. 2010/01/05. FOOD FOR LIFE BAKING CO., INC., a 
legal entity, 2991 East Doherty Street, Corona, California 92879, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FOOD FOR LIFE
WARES: (1) Sprouted sesame bread, sprouted grain bread, 
sprouted raisin grain bread, raisin pecan bread, brown rice 
bread, white rice bread, raisin pecan bread, rice pecan bread. (2) 
Hot dog buns, hamburger buns, tortillas. (3) Black rice bread, red 
rice bread. (4) Breakfast cereals, namely, sprouted grain cereal, 
flourless golden flax cereal, sprouted grain cinnamon raisin 
cereal, flourless almond cereal. (5) English muffins. (6) Pasta, 
spaghetti, penne. Used in CANADA since at least as early as 
January 2001 on wares (1); April 2004 on wares (2); June 2004 
on wares (3); February 2005 on wares (4); February 2006 on 
wares (5); November 2006 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Pain aux graines de sésame germées, 
pain aux céréales germées, pain aux raisins et aux céréales 
germées, pain aux raisins et aux pacanes, pain au riz brun, pain 
au riz blanc, pain aux raisins et aux pacanes, pain aux riz et aux 
pacanes. (2) Pain à hot-dog, pains à hamburger, tortillas. (3) 
Pain au riz noir, pain au riz rouge. (4) Céréales de déjeuner, 
nommément céréales aux graines de sésame germées, céréales 
aux graines de lin doré sans farine, céréales de graines germées 
aux raisins et à la cannelle, céréales aux amandes sans farine. 
(5) Muffins anglais. (6) Pâtes alimentaires, spaghettis, pennes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2001 en liaison avec les marchandises (1); avril 2004 en liaison 
avec les marchandises (2); juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (3); février 2005 en liaison avec les marchandises 
(4); février 2006 en liaison avec les marchandises (5); novembre 
2006 en liaison avec les marchandises (6).

1,464,692. 2010/01/05. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia 
Drive, Atlanta, Georgia  30346, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STAY YOU
SERVICES: Hotel services, motel services, provision of 
accommodation; temporary accommodation services; 
reservation services for hotel accommodation and for other 
accommodation; holiday information and planning relating to 
accommodation; bar services, cocktail lounge and nightclub 
services; café services, restaurant and snack bar services; 
catering services for the provision of food and drink; provision of 
conference, meeting and exhibition facilities; hotel check-in and 
check-out services; electronic information services relating to 
hotels; advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid. Priority Filing Date: December 24, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2535225 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de motel, offre 
d'hébergement; services d'hébergement temporaire; services de 
réservation de chambres d'hôtel et d'autres types 
d'hébergement; information et planification en matière de 
vacances ayant trait à l'hébergement; services de bar, services 
de bar-salon et de boîte de nuit; services de café, services de 
restaurant et de casse-croûte; services de traiteur d'aliments et 
de boissons; offre de salles de conférence, de réunion et 
d'exposition; services d'inscription et de départ pour les hôtels; 
services d'information électronique ayant trait aux hôtels; 
services de conseil ayant trait aux services susmentionnés. Date
de priorité de production: 24 décembre 2009, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2535225 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,464,693. 2010/01/05. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia 
Drive, Atlanta, Georgia  30346, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WHERE YOU CAN STAY YOU
SERVICES: Hotel services, motel services, provision of 
accommodation; temporary accommodation services; 
reservation services for hotel accommodation and for other 
accommodation; holiday information and planning relating to 
accommodation; bar services, cocktail lounge and nightclub 
services; café services, restaurant and snack bar services; 
catering services for the provision of food and drink; provision of 
conference, meeting and exhibition facilities; hotel check-in and 
check-out services; electronic information services relating to 
hotels; advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid. Priority Filing Date: December 24, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2535221 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de motel, offre 
d'hébergement; services d'hébergement temporaire; services de 
réservation de chambres d'hôtel et d'autres types 
d'hébergement; information et planification en matière de 
vacances ayant trait à l'hébergement; services de bar, services 
de bar-salon et de boîte de nuit; services de café, services de 
restaurant et de casse-croûte; services de traiteur d'aliments et 
de boissons; offre de salles de conférence, de réunion et 
d'exposition; services d'inscription et de départ pour les hôtels; 
services d'information électronique ayant trait aux hôtels; 
services de conseil ayant trait aux services susmentionnés. Date
de priorité de production: 24 décembre 2009, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2535221 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,464,695. 2010/01/05. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 -
99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

HYDRA SOLUTION
WARES: Skin lotions; foundation creams; eye creams; cosmetic 
nourishing creams; cosmetic skin fresheners; make-up powder; 
cosmetics; cosmetic creams for skin care; hair shampoos; 
toothpastes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour la peau; crèmes de fond; 
crèmes contour des yeux; crèmes cosmétiques nutritives; lotions 
rafraîchissantes pour la peau à usage cosmétique; poudre pour 
maquillage; cosmétiques; crèmes de beauté pour soins de la 
peau; shampooings; dentifrices. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,465,201. 2010/01/08. Traditional Medicinals, Inc., a California 
corporation, 4515 Ross Road, Sebastopol, CA  95472, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

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

WARES: Herb teas. Used in CANADA since January 01, 1995 
on wares.

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

MARCHANDISES: Tisanes. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1995 en liaison avec les marchandises.

1,465,208. 2010/01/08. PinkWood Ltd., 4929 61st Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 4R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEVIN J. TUOHY, 
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

PINKJOIST
WARES: Wooden floor joists and wooden roof joists. 
SERVICES: (1) Manufacture and sale of wooden floor joists and 
wooden roof joists. (2) Engineering support and design services 
in the field of building, floor and roof construction. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Solives de plancher en bois et solives de toit 
en bois. SERVICES: (1) Fabrication et vente de solives de 
plancher en bois et de solives de toit en bois. (2) Services de 
soutien et de conception en génie dans le domaine de la 
construction de bâtiments, de planchers et de toits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,465,272. 2010/01/11. Scholle Corporation, a Nevada 
corporation, 19520 Jamboree Road, Suite 250, Irvine, CA 92612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

FLEXTAP
WARES: Non-metal containers with spigots for dispensing 
liquids, for commercial use. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 07, 2003 under No. 2,772,131 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants non métalliques avec faussets 
pour distribuer des liquides, à usage commercial. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
octobre 2003 sous le No. 2,772,131 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,274. 2010/01/11. POLICHEM S.A., 50 Val Fleuri, L-1526, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FEMI-C
WARES: Vaginal tablets for the treatment and prevention of 
bacterial vaginosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablettes vaginales pour le traitement et la 
prévention des vaginoses bactériennes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,277. 2010/01/11. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MICROMOISTURE
WARES: Skin care preparations, antiperspirant, personal 
deodorant, bar soap, hand liquid soap and body wash; shower 
tools, namely pouf and wash cloth implement for personal 
cleansing needs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, antisudorifique, 
déodorant, pains de savon, savon liquide pour les mains et 
savon liquide pour le corps; accessoires pour la douche, 
nommément accessoire pour éponges et débarbouillettes pour 
l'hygiène personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,465,279. 2010/01/11. UNITEK CANADA INC., 3687 Nashua 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

UniTek Canada
SERVICES: Design, engineering, construction and installation 
services for cable, satellite and fibre optic equipment. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conception, d'ingénierie, de 
construction et d'installation d'équipement par câble, satellite et à 
fibres optiques. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,465,306. 2010/01/11. Tarbell Management Group, 425 State 
Route 37, Suite 100, P.O. Box 550, Hogansburg, New York 
13655, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SPECIAL RESERVE
WARES: Cigarettes, cigars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,409. 2010/01/11. Smart Fiber AG, Breitscheidstr. 154, 
07407 Rudolstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Insoles for shoes and boots; socks and stockings. 
(2) Insoles for shoes and boots; socks and stockings. Used in 
GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on 
June 10, 2009 under No. 30 2009 026 181 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Semelles pour souliers et bottes; 
chaussettes et bas. (2) Semelles pour souliers et bottes; 
chaussettes et bas. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 
juin 2009 sous le No. 30 2009 026 181 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,465,429. 2010/01/12. WOLVERINE TUBE (CANADA) INC., 
1010 Clarke Road, London, ONTARIO N5V 3B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

WOL
WARES: (1) Coated copper tubing and coated brass flanges for 
plumbing, refrigeration, heating, cooling, geothermal, solar, and 
manufacturing applications. (2) Uncoated copper tubing for 
plumbing, refrigeration, heating, cooling, geothermal, solar and 
manufacturing applications. Used in CANADA since at least as 
early as 1960 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tuyauterie de cuivre enduite et brides de 
laiton enduites utilisées en plomberie, en réfrigération, en 
chauffage, en énergie géothermique, en énergie solaire et en 
fabrication. (2) Tuyauterie de cuivre non enduite utilisée en 
plomberie, en réfrigération, en chauffage, en énergie 
géothermique, en énergie solaire et en fabrication. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,465,442. 2010/01/12. Primeline Tools Inc., 3170 Orlando 
Drive, Unit#1, Mississauga, ONTARIO L4V 1R5

SHINGLE POPPER
WARES: SHOVEL THAT REMOVES SHINGLES FROM ROOF 
TOPS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pelle qui enlève les bardeaux des toitures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,443. 2010/01/12. Michelle Zorychta, 667311 20th Side 
Road Mulmur, Box 15, Lisle, ONTARIO L0M 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN J. THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. 
BOX 696, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

JUST PUSH PLAY ARCADE
WARES: Promotional items, namely hats, t-shirts. SERVICES:
(1) Operation of an amusement center containing coin operated 
pinball machines and classic arcade game machines. (2) 
Operation of a snack counter. (3) Hosting of private parties in 
private game rooms. (4) Franchising. Used in CANADA since as 
early as March 2008 on services (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (4).
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MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, tee-shirts. SERVICES: (1) Exploitation d'un centre 
d'amusement contenant des billards électriques et des machines 
de salles de jeux classiques à pièces. (2) Exploitation d'un 
comptoir pour la vente d'aliments. (3) Organisation de fêtes 
privées dans des salles de jeux privées. (4) Franchisage. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2008 en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (4).

1,465,445. 2010/01/12. ESCO Corporation, 2141 NW 25th 
Avenue, Portland, Oregon  97210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

ULTRALOK
WARES: Excavating teeth and parts therefor, for use with earth-
moving, excavating, construction, and mining machines. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Dents d'excavation et pièces connexes pour 
utilisation avec des engins de terrassement, des excavatrices, 
des engins de chantier et des machines d'exploitation minière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,465,447. 2010/01/12. Country Inns & Suites By Carlson, Inc., a 
corporation of Minnesota, 701 Carlson Parkway, Minnetonka, 
Minnesota 55305, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON 
STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

HIGHRIDGE COUNTRY RESERVE
WARES: Coffee. Priority Filing Date: January 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/909,193 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Date de priorité de production: 11 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/909,193 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,450. 2010/01/12. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IDALINA

WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, doll 
clothing and doll accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,455. 2010/01/12. Humphreys, Julian, 46 Elm Grove 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 2J3

deepshare
SERVICES: Computer services, namely, creating an on-line 
community for users to a) share information about their most 
important, significant, meaningful and/or transformative life 
experiences and/or events and b) contact each other for social 
networking, entertainment, emotional support and/or dating 
purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne pour utilisateurs pour a) échanger de 
l'information sur leurs plus importantes expériences de vie et/ou 
sur des évènements importants et b) communiquer entre eux à 
des fins de réseautage social, de divertissement, de soutien 
émotionnel et/ou de rencontres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,465,457. 2010/01/12. LIFESTYLE BRANDS CORPORATION, 
633 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO M3H 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

VISION STREET WEAR
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely all purpose athletic and sports bags, 
duffel bags, backpacks, handbags, school bags, luggage, fanny 
packs, travel bags, gym bags, shoulder bags, book bags, 
messenger bags, attache cases, purses and wallets; headgear, 
namely hats, caps and visors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs à main, sacs d'école, valises, 
sacs banane, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à 
bandoulière, sacs à livres, sacoches de messager, mallettes, 
sacs à main et portefeuilles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,465,458. 2010/01/12. LIFESTYLE BRANDS CORPORATION, 
633 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO M3H 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely all purpose athletic and sports bags, 
duffel bags, backpacks, handbags, school bags, luggage, fanny 
packs, travel bags, gym bags, shoulder bags, book bags, 
messenger bags, attache cases, purses and wallets; headgear, 
namely hats, caps and visors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs à main, sacs d'école, valises, 
sacs banane, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à 
bandoulière, sacs à livres, sacoches de messager, mallettes, 
sacs à main et portefeuilles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,465,461. 2010/01/12. College of Registered Nurses of British 
Columbia, 2855 Arbutus Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 3Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ROSI
WARES: Computer software for database management. 
SERVICES: Providing online access to computer software for 
database management. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données. 
SERVICES: Offre d'accès en ligne à un logiciel de gestion de 
bases de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,469. 2010/01/08. Royal Star Realty Inc., 11 Aria Lane, 
Brampton, ONTARIO L6S 6J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YADVINDER 
SINGH TOOR, (TOOR LAW OFFICE), 1790 ALBION ROAD, 
SUITE 202, TORONTO, ONTARIO, M9V4J8

SERVICES: Real estate brokerage services; namely, facilitating 
dealings in real estate transactions by qualified and licensed real 
estate agents while acting as broker of record. Used in CANADA 
since at least as early as August 06, 2009 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier; nommément 
facilitation des négociations dans les transactions immobilières 
par des agents immobiliers qualifiés et autorisés agissant en tant 
que courtier accrédité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 août 2009 en liaison avec les services.

1,465,492. 2010/01/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CHARMIN
WARES: Pre-moistened, flushable wipes for personal hygiene 
use. Used in CANADA since at least as early as December 01, 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables dans les toilettes pour 
l'hygiène personnelle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,465,580. 2010/01/12. Zubee.com Networks Inc., 3312 
Wellington Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 4Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FASTEST SEARCH ON THE PLANET!
SERVICES: Operation of an internet website, namely search 
engine services offering a global search portal, access to third 
party web links, and advertisements of others; web browsing 
services; and email services. Used in CANADA since at least as 
early as March 2000 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web, nommément services de 
moteur de recherche pour portail de recherche mondial, accès à 
des hyperliens de tiers et aux publicités de tiers; services de 
navigation sur Internet; services de courriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison 
avec les services.
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1,465,590. 2010/01/12. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

NOT JUST ALLERGIES
WARES: Antihistamines; decongestants; expectorants; allergy 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antihistaminiques; décongestionnants; 
expectorants; produits pour soigner les allergies. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,591. 2010/01/12. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERIOUS ABOUT ALLERGIES
WARES: Antihistamines; decongestants; expectorants; allergy 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antihistaminiques; décongestionnants; 
expectorants; produits pour soigner les allergies. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,593. 2010/01/12. Live Lujo Inc., 519 Gardenview Square, 
Pickering, ONTARIO L1V 4R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, P.O. BOX 
5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C5X4

SERVICES: (1) Sewing services, furniture reupholstering and 
custom sewing projects, namely, garments, pillows, bedding, 
furniture covers, table linens, chair covers, cushions and window 
treatments, namely, blinds, roman shades, valances, and 
draperies. (2) Sewing classes and private sewing instruction. (3) 
Providing online sewing classes. (4) Operation of an internet 
blog, namely a blog featuring articles on sewing; and the 
operation of a website featuring a virtual sewing community. (5) 
Retail sale of sewing machines, fabric, and sewing notions. 
Used in CANADA since September 08, 2004 on services (1), (2); 
October 08, 2004 on services (5); October 2008 on services (4); 
January 02, 2010 on services (3).

SERVICES: (1) Services de couture, de rembourrage de 
meubles et de projets de couture personnalisée, nommément 
vêtements, oreillers, literie, housses de meubles, linge de table, 

housses de chaises, coussins et habillage de fenêtres, 
nommément stores, voilages à l'italienne, cantonnières et 
tentures. (2) Cours de couture et cours privés de couture. (3) 
Offre de cours de couture en ligne. (4) Exploitation d'un blogue, 
nommément blogue présentant des articles sur la couture; 
exploitation d'un site Web présentant un communauté virtuelle 
de couturiers. (5) Vente au détail de machines à coudre, de 
tissus et d'articles de mercerie. Employée au CANADA depuis 
08 septembre 2004 en liaison avec les services (1), (2); 08 
octobre 2004 en liaison avec les services (5); octobre 2008 en 
liaison avec les services (4); 02 janvier 2010 en liaison avec les 
services (3).

1,465,594. 2010/01/12. R.D.H. Property Group Inc., 1 
Westmount Square, Suite 1900, Westmount, QUEBEC H3Z 2P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

SERVICES: Real estate consulting, management and brokerage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseil, gestion et services de courtage 
'immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,465,596. 2010/01/12. Ningbo Fangli Group Co., Ltd., 31st 
Floor, Yinzhou Shanghui Building (South), NO. 1299 Yinxian 
Road, Ningbo, Zhejiang, 315100, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

The word "fangli" is a coined word and it comes from the name 
of the applicant, it has no meaning when translated into English 
or French.

WARES: Vacuum pumps for machines; shaft couplings for 
machines; shredders machines for industrial use; electric glue 
guns; electric welding machines; belt conveyors; industrial 
machine presses; cutting machines for metalworking; machines 
and machine tools for the cutting and forming of materials; 
metalworking machine tools; plastic extruders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, « fangli » est un mot inventé. Il tire son 
origine du nom du requérant et n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Pompes à vide pour machines; 
accouplements d'arbres pour machines; machines à déchiqueter 
à usage industriel; pistolets à colle électriques; soudeuses 
électriques; transporteurs à courroie; presses à usage industriel; 
machines à couper pour le travail des métaux; machines et 
machines-outils pour la coupe et le formage de matériaux; 
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machines-outils à travailler les métaux; machines à extruder le 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,597. 2010/01/12. Ningbo Fangli Group Co., Ltd., 31st 
Floor, Yinzhou Shanghui Building (South), NO. 1299 Yinxian 
Road, Ningbo, Zhejiang, 315100, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

The word "GRAEWE FANGLI" is a coined word and it has no 
meaning when translated into English or French.

WARES: Vacuum pumps for machines; shaft couplings for 
machines; shredders machines for industrial use; electric glue 
guns; electric welding machines; belt conveyors; industrial 
machine presses; cutting machines for metalworking; machines 
and machine tools for the cutting and forming of materials; 
metalworking machine tools; plastic extruders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le mot « GRAEWE FANGLI » est un mot inventé et il n'a aucune 
signification en anglais ou en français.

MARCHANDISES: Pompes à vide pour machines; 
accouplements d'arbres pour machines; machines à déchiqueter 
à usage industriel; pistolets à colle électriques; soudeuses 
électriques; transporteurs à courroie; presses à usage industriel; 
machines à couper pour le travail des métaux; machines et 
machines-outils pour la coupe et le formage de matériaux; 
machines-outils à travailler les métaux; machines à extruder le 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,598. 2010/01/12. Leviton Manufacturing Co., Inc., 201 N. 
Service Road, Melville, New York 11747, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

IT'S A SNAP
WARES: Electrical wiring devices namely lighting controls, 
dimmers, receptacles (electrical outlets), switches and device 
faceplates and voice and data communication jacks and ports. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de câblage électrique, 
nommément commandes d'éclairage, gradateurs, prises de 
courant (prises électriques), interrupteurs et plaques de 
recouvrement de dispositif ainsi que prises et ports de 
communication de la voix et de données. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,613. 2010/01/13. HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS, 
INC., NO.666, REBECCA ROAD, XUCHANG, HENAN, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Rui Bei Ka.

WARES: False hair; Tresses of hair; Plaited hair; Toupees; 
False beards; Hair grips (slides); Hair curling papers; Hair 
ornaments; Lace for edgings. Used in CANADA since March 01, 
2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Rui Bei Ka ».

MARCHANDISES: Faux cheveux; tresses de cheveux; cheveux 
nattés; postiches; fausses barbes; épingles à cheveux 
(barrettes); papillotes; ornements pour cheveux; dentelles pour 
bordures. Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,465,615. 2010/01/13. HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS, 
INC., NO.666, REBECCA ROAD, XUCHANG, HENAN, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: False hair; False beards; Plaited hair; Toupees; Hair 
bands; Tresses of hair; Hat ornaments, not of precious metal; 
Hair grips (slides); Hair nets; Hair ornaments. Used in CANADA 
since March 01, 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Faux cheveux; fausses barbes; cheveux 
nattés; postiches; bandeaux pour cheveux; tresses de cheveux; 
ornements de chapeau autres qu'en métal précieux; pinces à 
cheveux (barrettes); résilles; ornements pour cheveux. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,465,616. 2010/01/13. Unlimited Home Theatre Inc., 26 
McMaster Place, Appin, ONTARIO N0L 1A0

Platinum Theatre Installation
SERVICES: For the purpose of installation of tvs, displays, 
monitors, audio and home audio, speakers and home theatre. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services offerts pour l'installation de télévisions, 
écrans, moniteurs, appareils audio et appareils audio pour la 
maison, haut-parleurs et cinéma maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,465,644. 2010/01/11. AVIANOR INC., 12405 Service Road A-
2, Mirabel, QUEBEC J7N 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Manufacture, distribution, design, maintenance, 
repair and sale of interior equipment, furnishings and structural 
components for transport vehicles, transport vehicle interior 
reconfiguration services, and transport vehicle engineering 
services. Used in CANADA since at least 2003 on services.

SERVICES: Fabrication, distribution, conception, entretien, 
réparation et vente d'équipement d'intérieur, de mobilier et de 
composants pour véhicules de transport, services de 
reconfiguration d'intérieur de véhicules de transport et services 
de génie de véhicules de transport. Employée au CANADA 
depuis au moins 2003 en liaison avec les services.

1,465,727. 2010/01/13. Panago Pizza Inc., 33149 Mill Lake 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

The translation provided by the applicant of the ITALIAN word 
CUCINA is KITCHEN.

WARES: (1) Pizza, garden salads, caesar salads, antipasto 
salads, mediterranean salads, chicken wings, pizza dips, baked 
submarine sandwiches, prepared chicken, pizza seasonings, 
bread sticks, salad dressings, spices, seasonings, sea salt, 
olives, pizza sauces, tomato sauces, bottled water, blended fruit 
juices, olive oil, balsamic vinegar. (2) Recipe books. (3) 
Flavoured water and flavoured sodas. SERVICES: (1) 
Restaurant services, take-out food services, food delivery 
services, food catering services, telephone order services. (2) 
Operation of an Internet website providing recipes and 
information about food and nutrition topics. (3) Food ordering 
services by online means over a global computer network. Used
in CANADA since at least as early as March 03, 2008 on wares 
(1) and on services (1); June 23, 2008 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CUCINA 
est KITCHEN.

MARCHANDISES: (1) Pizza, salades jardinières, salades césar, 
salades antipasto, salades méditerranéennes, ailes de poulet, 
trempettes pour pizza, sous-marins cuits au four, poulet préparé, 
assaisonnements à pizza, gressins, sauces à salade, épices, 
assaisonnements, sel de mer, olives, sauces à pizzas, sauces 
tomate, eau embouteillée, jus de fruits mélangés, huile d'olive, 
vinaigre balsamique. (2) Livres de recettes. (3) Eau aromatisée 
et sodas aromatisés. SERVICES: (1) Services de restaurant, 
services de comptoir de mets à emporter, services de livraison 
d'aliments, services de traiteur, services de commande par 
téléphone. (2) Exploitation d'un site Web de recettes et 
d'information sur les aliments et l'alimentation. (3) Services de 
commande d'aliments en ligne sur un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 mars 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 23 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (3).

1,465,734. 2010/01/13. Altvater Gessler - J.A. Baczewski GmbH, 
Strobelgasse 2/2, Stock 13, A-1010 Vienna, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

MONOPOLOWA
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The translation provided by the applicant of the word 
MONOPOLOWA is MONOPOLY.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka and gin. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
MONOPOLOWA est MONOPOLY

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et 
gin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,735. 2010/01/13. Altvater Gessler - J.A. Baczewski GmbH, 
Strobelgasse 2/2, Stock 13, A-1010 Vienna, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

J.A. BACZEWSKI
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs, brandy, rum, gin 
and vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, 
brandy, rhum, gin et vodka. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,465,753. 2010/01/13. Hexion Specialty Chemicals, Inc., 180 
East Broad Street, Columbus, Ohio 43215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PROPTRAC
SERVICES: Oil well fracturing. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 3,437,184 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fracturation de puits de pétrole. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 
2008 sous le No. 3,437,184 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,465,790. 2010/01/14. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: August 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/798656 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, neurodépresseurs, 
neurostimulants, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/798656 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,465,855. 2010/01/14. DR. DAVID ELLIS, 167 Sheppard 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M5N 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

LOOK YOUR BEST.  FEEL YOUR BEST
SERVICES: Provision of cosmetic surgery, namely, facial plastic 
surgery, cosmetic laser procedures; Skin care services, namely 
microdermabrasion, chemical and micro peels, camouflage and 
make up applications. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2005 on services.

SERVICES: Services de chirurgie esthétique, nommément 
chirurgie plastique pour le visage, interventions cosmétiques au 
laser; services de soins de la peau, nommément 
microdermabrasion, produits gommants chimiques et gommage, 
application de maquillage et de maquillage camouflant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2005 en liaison avec les services.

1,466,034. 2010/01/15. Kruger Products Limited, 1900 
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVIETTES FRAICHEUR
WARES: Pre-moistened paper wipes for personal hygiene. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Lingettes en papier pour l'hygiène 
personnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,466,038. 2010/01/15. RBF International Ltée, 780 rue Nobel, 
Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 7A3

Azzuro Salt
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques spécialisés, 
nommément des chlores, alcalinité, ph+, ph-, calcium, algicides 
et clarifiants, enzymes et fragrances pour le traitement de l'eau 
de piscines, bassins, cuves thermales, spas et fontaines. (2) 
Accessoires pour spas, nommément des thermomètres, 
trousses d'analyse de l'eau, cartouches de filtration, jouets 
gonflables et systèmes d'assainissement au sel pour spas. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Specialized chemical products, namely chlorine, 
alkalinity solutions, bases, acids, calcium, algicides and clarifying 
agents, enzymes and fragrances for the treatment of water from 
swimming pools, tanks, hot tubs, spas and fountains. (2) Spa 
accessories, namely thermometers, water analysis kits, filtration 
cartridges, inflatable toys and salt-based sanitization systems for 
spas. Used in CANADA since January 01, 2010 on wares.

1,466,050. 2010/01/15. Neve Designs, Inc., 2885 Wilderness 
Place, Unit B, Boulder, COLORADO 80301, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Clothing namely hats, scarves, jackets, sweaters, 
pants, tops, shirts, shawls, hoodies, and vests. Priority Filing 
Date: November 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77880311 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, foulards, 
vestes, chandails, pantalons, hauts, chemises, châles, chandails 
à capuchon et gilets. Date de priorité de production: 24 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77880311 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,051. 2010/01/15. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GAIN
WARES: Dishwashing detergents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,058. 2010/01/18. Robles, Javier, 121 Marques de la 
Valdavia st, 28100, Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AHMAD BERJAWI, 
1789-F Russell Road, Ottawa, ONTARIO, K1G0N1

SERVICES: (1) Organization of soccer competitions. (2) 
Language training services. (3) Correspondence courses at the 
high school level. (4) Sports camps. (5) Online sales of sporting 
goods. (6) Administration of cultural and educational exchange 
programs. (7) Holiday camps. (8) Summer camps. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation de tournois de soccer. (2) Services 
de formation linguistique. (3) Cours par correspondance de 
niveau secondaire. (4) Camps sportifs. (5) Vente en ligne 
d'articles de sport. (6) Administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs. (7) Camps de vacances. (8) 
Camps d'été. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,466,063. 2010/01/18. Juhan Lindau, 6605 Lambert Crescent, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4E 1R9

Petpal
WARES: Pet identification collar tags. SERVICES: Pet 
registration website that links pet collar tag to a database. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Plaques d'identité pour collier d'animaux de 
compagnie. SERVICES: Site Web d'enregistrement d'animaux 
de compagnie qui lie la plaque d'identité de l'animal de 
compagnie à une base de données. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,064. 2010/01/15. BioRoof Systems Inc., 1550 Yorkton 
Court, Unit 17, Burlington, ONTARIO L7P 5B7 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: Green roof systems consisting primarily of non-metal 
components, namely moisture retention and drainage structures 
composed of root barrier sheets, water retention and drainage 
boards, drainage mats, and filter cloth, for growing vegetation on 
roofs; non-metal structural components of green roof systems, 
namely moisture retention and drainage structures composed of 
modular trays, featuring a growing medium and vegetation. 
SERVICES: Installation of the structural building components of 
green roof systems, and consulting pertaining thereto; training 
services in the field of operating the mechanical elements of 
green roof systems; gardening services related to the design, 
establishment and maintenance of green roof systems for others, 
and consulting services pertaining thereto. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de toit vert constitués 
principalement de composants non faits de métal, nommément 
structures de rétention et de drainage de l'humidité composés de 
feuilles antiracines, panneaux de rétention et de drainage d'eau, 
tapis de drainage et toile filtrante pour cultiver des végétaux sur 
les toits; éléments non métalliques de systèmes de toit vert, 
nommément structures de rétention et de drainage de l'humidité 
composés de plateaux modulaires, contenant un substrat et des 
végétaux. SERVICES: Installation des éléments de construction 
des systèmes de toit vert et conseils connexes; services de 
formation dans le domaine du fonctionnement des éléments 
mécaniques des systèmes de toit vert; services de jardinage liés 
à la conception, l'établissement et l'entretien de systèmes de toit 
vert pour des tiers, ainsi que services connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,466,065. 2010/01/18. Zeleg inc., 159 15ième, Rouyn-Noranda, 
QUÉBEC J9X 2K8

Xtentable
MARCHANDISES: Surface de travail rétractable et 
ergonomique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Retractable, ergonomic work surface. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,466,104. 2010/01/18. Tarbell Management Group, 425 State 
Route 37, Suite 100, P.O. Box 550, Hogansburg, New York 
13655, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SIGNAL
WARES: Cigarettes, cigars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,105. 2010/01/18. Tarbell Management Group, 425 State 
Route 37, Suite 100, P.O. Box 550, Hogansburg, New York 
13655, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

TRUE NORTH
WARES: Cigarettes, cigars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,112. 2010/01/18. Vida Wellness Corporation, 1000 - 840 
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LIVE WELL. LIVE LONG.
WARES: (1) Massage oils. (2) Lip balm; milk baths; bath salts. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares (1); 
2007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huiles de massage. (2) Baume à lèvres; 
laits de bain; sels de bain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises (1); 
2007 en liaison avec les marchandises (2).
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1,466,114. 2010/01/18. Smiths Medical ASD, Inc., 1265 Grey 
Fox Road, St. Paul, Minnesota 55112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PHARMGUARD
WARES: Software for use in connection with medical infusion 
pumps. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation relativement à des 
pompes à perfusion à usage médical. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,466,115. 2010/01/18. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

OUTSPOKEN
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products, 
namely, eau de toilette, body mist, personal deodorant. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de 
parfumerie et de toilette, nommément eau de toilette, produit 
pour le corps en brumisateur, déodorant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,120. 2010/01/18. KEURIG, INCORPORATED, a Delaware 
Corporation, 55 Walkers Brook Drive, Reading, Massachusetts 
01867, 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

WARES: Coffee, tea, and hot cocoa, sold in single-serving 
containers, for use in electric brewing machines. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé et cacao chaud, vendus dans des 
contenants à usage unique, pour utilisation dans des appareils 
d'infusion électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,121. 2010/01/18. KEURIG, INCORPORATED, a Delaware 
Corporation, 55 Walkers Brook Drive, Reading, Massachusetts 
01867, 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

K-CUP
WARES: Plastic cartridges, each containing coffee, tea or hot 
cocoa, and a filter, for use in electric brewing machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de plastique contenant du café, 
du thé ou du cacao chaud ainsi qu'un filtre, pour utilisation dans 
des appareils d'infusion électriques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,466,122. 2010/01/18. KEURIG, INCORPORATED, a Delaware 
Corporation, 55 Walkers Brook Drive, Reading, Massachusetts 
01867, 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

KEURIG BREWED
WARES: Electric coffee, tea and hot cocoa brewing machines 
for domestic and commercial use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'infusion électriques pour faire du 
café, du thé et du chocolat chaud, à usage domestique et 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,163. 2010/01/18. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

DÎNER EXPRESS
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administeration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,466,177. 2010/01/18. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC. UNE BANQUE DE CONSEILS 
POUR VOUS GUIDER.

SERVICES: Financial services namely: banking services; 
investment banking; merchant banking; investment and portfolio 
management services, investment counselling and advisory 
services; wealth management services, venture capital 
investment; mergers and acquisitions advice and execution; real 
estate investment advice and property management services; 
real estate advisory services; real estate brokerage; financial 
planning and tax registered plans; financial advice; mutual fund 
services namely mutual fund brokerage; mutual fund investment 
and mutual fund distribution; securities brokerage services; 
services related to the management of pooled funds and pension 
funds; custodial and pension services; services related to 
administration of assets namely custody and settlement, 
securities administration, financial reporting, securities lending; 

syndicated loans, asset securitization and structured finance; 
trust and estate services; credit services namely credit cards, 
loans and mortgages; debit card services; deposit services; 
currency services namely money market, clearing, trade, foreign 
exchange, lending and currency management services; cash 
management services; financial leasing; transaction processing 
in the global securities, cash management, payments and trade 
business in select markets; trade financing services; fixed 
income research, sales and trading; trading of equities, equity 
derivatives, swaps and options; internet-secure electronic 
transaction solutions for e-commerce namely processing 
electronic custody, banking, cash management, trade finance 
transactions and payments; rental of point-of-sale terminals; 
loyalty program services namely the operation of a credit card 
program involving discounts, incentives or points for the 
purchase of selected goods or services, insurance and 
reinsurance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires; placements bancaires; services bancaires 
d'investissement; services de gestion de placements et de 
portefeuilles, services de conseil en matière de placements et 
services de conseil; services de gestion de patrimoine, 
placement de capital de risque; services de conseil et 
d'exécution en matière de fusions et d'acquisitions; services de 
conseils en placements immobiliers et services de gestion des 
biens; services de conseil en immobilier; courtage immobilier; 
planification financière et régimes fiscaux enregistrés; conseils 
financiers; services de fonds communs de placement, 
nommément courtage en fonds communs de placement; 
placement dans des fonds communs de placement et distribution 
de fonds communs de placement; service de courtage de 
valeurs mobilières; services liés à la gestion des caisses en 
gestion commune et des caisses de retraite; services de garde 
de biens et de pension; services lié à l'administration d'actifs, 
nommément garde et règlement, administration de valeurs, 
rapports financiers, prêt de titres; prêts consortiaux, titrisation 
d'actif et financement structuré; services de fiducie et de 
succession; services de crédit, nommément cartes de crédit, 
prêts et prêts hypothécaires; services de cartes de débit; 
services de dépôt; services l iés aux devises, nommément 
services de marché monétaire, de compensation, de commerce, 
de change, de prêt et de gestion de devises; services de gestion 
de trésorerie; crédit-bail financier; services de traitement 
d'opérations sur valeurs mondiales, de gestion de trésorerie, de 
paiements et d'entreprise d'opérations sur des marchés 
privilégiés; services de financement du commerce; recherche, 
ventes et échanges en matière de revenu fixe; opérations sur 
capitaux propres, dérivés de capitaux propres, swap et options; 
solutions de transactions sécurisées sur Internet pour le 
commerce électronique, nommément garde d'actifs, services 
bancaires, gestion d'argent, transactions et paiements liés au 
financement des transactions; location de terminaux de point de 
vente; services de programme de fidélisation, nommément 
gestion d'un programme de cartes de crédit offrant des rabais, 
des incitatifs ou des points contre l'achat de biens ou de services 
choisis, services d'assurance et de réassurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,466,178. 2010/01/18. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INSURANCE ADVICE FOR YOUR LIFE
SERVICES: Insurance and reinsurance services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,466,200. 2010/01/13. KR WIND INC., a Province of Ontario 
corporation, 1621 Simcoe Street South, Oshawa, ONTARIO L1H 
8J7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

SERVICES: Provision of electrical wind turbine installation, 
erection and maintenance services. Used in CANADA since at 
least as early as April 2008 on services.

SERVICES: Offre d'installation, d'érection et d'entretien de 
turbines éoliennes électriques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services.

1,466,201. 2010/01/13. KR WIND INC., a Province of Ontario 
corporation, 1621 Simcoe Street South, Oshawa, ONTARIO L1H 
8J7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

KR WIND

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

SERVICES: Provision of electrical wind turbine installation, 
erection and maintenance services. Used in CANADA since at 
least as early as April 2008 on services.

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

SERVICES: Offre d'installation, d'érection et d'entretien de 
turbines éoliennes électriques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services.

1,466,236. 2010/01/19. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIVEA PURE & NATURAL
WARES: Non-medicated skin care preparations; non-medicated 
lip care preparations; deodorants and anti-perspirants for 
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; déodorants et antisudorifiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,237. 2010/01/19. The Sun Products Canada Corporation, 
160 Bloor Street East, Suite #1500, Toronto, ONTARIO M4W 
3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FRESH WAVE
WARES: Laundry detergent; fabric softener. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive; assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,238. 2010/01/19. The Sun Products Canada Corporation, 
160 Bloor Street East, Suite #1500, Toronto, ONTARIO M4W 
3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VAGUE DE FRAÎCHEUR
WARES: Laundry detergent; fabric softener. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive; assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,466,239. 2010/01/19. GRANDVILLE SPECIALITES INC., 
1460, RUE BEAULAC, SAINT-LAURENT, QUEBEC H4R 1V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

CHAMPAGNE & IVY
WARES: Gift baskets containing health and beauty aids, namely 
skin care creams, lotions, cleansers, powders and oils; skin 
moisturizers, toners and astringents; skin soaps, facial masks; 
hair shampoos, hair conditioners, hair gels, hair colorants; bath 
and shower oils, milks, creams, gels, crystals, beads and salts; 
aromatherapy oils, foot powders, depilatory creams and gels; 
shaving creams, gels, foam, lotions and soaps; personal 
deodorants and anti-perspirants, eye-lining pencils, l ip lining 
pencils, blush, lipstick, colognes, perfumes, hair brushes, 
cosmetic brushes and pads, hair combs, facial and eye makeup, 
foundation makeup, makeup remover, nail polish, nail polish 
remover, nail hardeners and strengtheners, cuticle softeners, 
empty cosmetic cases, nail files, tweezers, razors, razor blades, 
towels and face cloths. SERVICES: Services of selling and 
distributing at wholesale of gift baskets containing health and 
beauty aids. Used in CANADA since at least September 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Paniers-cadeaux contenant des produits de 
santé et de beauté, nommément crèmes, lotions, nettoyants, 
poudres et huiles de soins de la peau; hydratants, toniques et 
astringents pour la peau; savons de toilette, masques de beauté; 
shampooings, revitalisants, gels capillaires, colorants capillaires; 
huiles, laits, crèmes, gels, cristaux, perles et sels pour le bain et 
la douche; huiles pour aromathérapie, poudres pour les pieds, 
crèmes et gels dépilatoires; crèmes, gels, mousse, lotions et 
savons à raser; déodorants et antisudorifiques, crayons pour les 
yeux, crayons à lèvres, fard à joues, rouge à lèvres, eau de 
Cologne, parfums, brosses à cheveux, pinceaux de maquillage 
et tampons cosmétiques, peignes à cheveux, maquillage pour le 
visage et les yeux, fond de teint, démaquillant, vernis à ongles, 
dissolvant, durcisseurs à ongles, émollients pour cuticules, étuis 
à cosmétiques vides, limes à ongles, pinces à épiler, rasoirs, 
lames de rasoir, serviettes et débarbouillettes. SERVICES:
Services de vente et de distribution en gros de paniers-cadeaux 
contenant des produits de santé et de beauté. Employée au 
CANADA depuis au moins septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,466,244. 2010/01/19. EONCODE, INC., a legal entity, 269 S. 
Beverly Drive, Suite 1236, Beverly Hills, CA 90212, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EONCODE
WARES: Computer software for printing, graphic design, online 
design, and print management and production. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 22, 2009 under No. 
3,684,929 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'impression, de graphisme, de 
design en ligne ainsi que de gestion de l'impression et de la 
production d'imprimés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 
3,684,929 en liaison avec les marchandises.

1,466,257. 2010/01/19. NUK USA LLC, a Delaware limited 
liability company, The Corporation Trust Company, Corporation 
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New 
Castle, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

COOL TWISTIES
WARES: Cups adapted for babies and children. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses pour bébés et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,258. 2010/01/19. NUK USA LLC, a Delaware limited 
liability company, The Corporation Trust Company, Corporation 
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New 
Castle, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GENTLEFLOW
WARES: Breast pump. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes tire-lait. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,466,264. 2010/01/19. NUK USA LLC, a Delaware limited 
liability company, The Corporation Trust Company, Corporation 
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New 
Castle, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

BUNCH-A-BOWLS
WARES: Bowls for babies and children. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bols pour bébés et enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,466,268. 2010/01/19. On Demand Books, LLC, 584 Broadway, 
Suite 1100, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

ESPRESSNET
WARES: Computer software for use in the electronic distribution, 
printing and sale of books. SERVICES: Retail store services in 
the field of books provided via the internet and other electronic 
communication networks; Telecommunication services, namely, 
electronic transmission of downloadable text files via computer 
and other electronic communication networks; Providing search 
engines for obtaining data about books via electronic 
communication networks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la distribution, l'impression et la 
vente électroniques de livres. SERVICES: Services de magasin 
de détail dans le domaine des livres offerts par Internet et 
d'autres réseaux de communication électronique; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
fichiers texte téléchargeables par ordinateur et d'autres réseaux 
de communication électronique; offre de moteurs de recherche 
pour obtenir des données sur les livres par des réseaux de 
communication électronique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,281. 2010/01/19. Cardinal Couriers Ltd., 400 Brunel Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

BEFORE 8AM
SERVICES: Courier services, namely, transportation of 
packages, parcels and envelopes by various modes of 
transportion. Used in CANADA since 1982 on services.

SERVICES: Services de messager, nommément transport de 
paquets, de colis et d'enveloppes par divers modes de transport. 
Employée au CANADA depuis 1982 en liaison avec les 
services.

1,466,324. 2010/01/19. Pigefolio.com Inc., 4060, boul. Saint-
Laurent, bur. 200, Montréal, QUÉBEC H2W 1Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAFORTUNE CADIEUX, S.E.N.C.R.L., 500 PLACE D'ARMES, 
BUREAU 1925, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

Pigefolio.com
MARCHANDISES: Livre, nommément: recueil contenant de 
l'information à propos des professionnels oeuvrant dans le 
domaine des communications, de la publicité, du design web ou 
graphique, du marketing, des relations publiques ou du 
multimédia. SERVICES: (1) Service d'organisation et 
d'animation d'événements de réseautage d'affaires pour les tiers 

oeuvrant dans le domaine des communications, de la publicité, 
du design web ou graphique, du marketing ou du multimédia. (2) 
Service d'opération d'un portail Internet dans le domaine des 
communications, de la publicité, du design web ou graphique, du 
marketing, des relations publiques et du multimédia. (3)
Distribution à des tiers d'un périodique, nommément une 
infolettre dans le domaine des communications, de la publicité, 
du design web ou graphique, du marketing, des relations 
publiques et du multimédia. (4) Édition et distribution d'un livre, 
nommément un recueil contenant de l'information à propos de 
professionnels oeuvrant dans le domaine des communications, 
de la publicité, du design web ou graphique, du marketing, des 
relations publiques et du multimédia. (5) Service de soutien dans 
la conception, la réalisation et la production de campagnes 
publicitaires ou marketing à des tiers oeuvrant dans le domaine 
des communications, de la publicité, du design web ou 
graphique, du marketing, des relations publiques et du 
multimédia. (6) Service de centre d'affaires, nommément mise à 
la disposition de ses membres de bureaux communs. Employée
au CANADA depuis octobre 2008 en liaison avec les services 
(2), (5); novembre 2008 en liaison avec les services (1), (3); 
février 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (4); mai 2009 en liaison avec les services (6).

WARES: A book, namely: a collection containing information 
about professionals working in the fields of communications, 
advertising, Web or graphic design, marketing, public relations or 
multimedia. SERVICES: (1) Organization and facilitation 
services for business networking events, provided to others 
working in the fields of communications, advertising, Web or 
graphic design, marketing or multimedia. (2) Operation of an 
Internet portal related to communications, advertising, Web or 
graphic design, marketing, public relations and multimedia. (3) 
Distribution to others of a periodical, namely a newsletter related 
to the fields of communications, advertising, Web or graphic 
design, marketing, public relations and multimedia. (4) 
Publication and distribution of a book, namely a collection 
containing information about professionals working in the fields 
of communications, advertising, Web or graphic design, 
marketing, public relations and multimedia. (5) Support in the 
design, conduct and production of advertising or marketing 
campaigns, provided to others working in the fields of 
communications, advertising, Web or graphic design, marketing, 
public relations and multimedia. (6) A business centre, namely 
providing colocated offices to its members. Used in CANADA 
since October 2008 on services (2), (5); November 2008 on 
services (1), (3); February 2009 on wares and on services (4); 
May 2009 on services (6).

1,466,325. 2010/01/19. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOVOMNI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, solid organ transplant rejection, and 
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auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple 
sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing 
spondylitis, Crohn's disease and ulcerative colitis; 
pharmaceutical preparations for treatment of the respiratory 
system; antibiotics, anti-fungals, anti-virals and 
immunosuppressants; anti-inflammatories and anti-infectives; 
anti-psychotics; central nervous system stimulants, central 
nervous system depressants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'obésité, du diabète, de 
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents 
cérébrovasculaires, du cancer, du rejet de la greffe d'un organe 
plein et des maladies auto-immunes, nommément polyarthrite 
rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus, rhumatisme 
psoriasique, psoriasis, spondylite ankylosante, maladie de Crohn 
et colite ulcéreuse; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux et immunosuppresseurs; anti-inflammatoires et anti-
infectieux; antipsychotiques; stimulants du système nerveux 
central, dépresseurs du système nerveux central. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,328. 2010/01/19. FUJITSU GENERAL LIMITED, 1116, 
Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Air conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,466,331. 2010/01/19. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ECO-PLAN
SERVICES: Funeral and cremation services; pre-planning for 
funeral and cremation services; cemetery services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services funéraires et d'incinération; services 
d'arrangements funéraires préalables et services de crémation; 
services de cimetière. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,466,334. 2010/01/19. Pigefolio.com Inc., 4060, boul. Saint-
Laurent, bur. 200, Montréal, QUÉBEC H2W 1Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAFORTUNE CADIEUX, S.E.N.C.R.L., 500 PLACE D'ARMES, 
BUREAU 1925, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

Avant-Hier
SERVICES: Service de recrutement et placement de personnel 
dans le domaine des communications, de la publicité, du design 
web ou graphique, du marketing, des relations publiques et du 
multimédia. Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Personnel recruiting and placement services in the 
field of communications, advertising, Web design or graphic 
design, marketing, public relations and multimedia. Used in 
CANADA since 2009 on services.

1,466,337. 2010/01/19. INVENTIO AG, a legal entity, Postfach, 
6052 Hergiswil NW, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DURALIGHT
WARES: Steps and metal for escalators; pallets of metal for 
moving walkways; escalators, moving walkways and parts and 
fittings therefor. Priority Filing Date: September 03, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 595143 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Marches et métal pour escaliers 
mécaniques; palettes de métal pour trottoirs roulants; escaliers 
mécaniques, trottoirs roulants ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 03 septembre 2009, 
pays: SUISSE, demande no: 595143 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,354. 2010/01/19. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

WARES: Prepackaged and compartmented snacks comprising 
processed meats, cheese and biscuits/crackers. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares.
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MARCHANDISES: Grignotines préemballées en compartiments 
comprenant viandes transformées, fromage et biscuits 
secs/craquelins. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,466,355. 2010/01/13. Groupe Sportscene Inc., 1180, place 
Nobel, bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

SPORTSMEN IN TRAVEL
SERVICES: Services d'agence de voyage. Services 
d'organisation de voyages et d'événements sportifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Travel agency services. Travel and sporting event 
organization services. Used in CANADA since at least as early 
as May 2005 on services.

1,466,356. 2010/01/13. Groupe Sportscene Inc., 1180, place 
Nobel, bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

Les couleurs sont réclamées comme caractéristiques de la 
marque de commerce et la requérante demande 
l'enregistrement à l'égard de ces couleurs: La lettre V est de 
couleur blanche; le contour de la lettre V est de couleur bleue; le 
quart supérieur droit et le quart inférieur gauche du cercle sur 
lequel est apposée la lettre V sont de couleur bleue; le quart 
supérieur gauche et le quart inferieur droit du cercle sur lequel 
est apposée la lettre V sont de couleur rouge; la partie 
supérieure droite et la partie inférieure gauche du contour du 
cercle sont de couleur rouge; la partie supérieure gauche et la 
partie inférieure droite du contour du cercle sont de couleur 
bleue; les mots LES SPORTIFS sont de couleur bleue; les mots 
EN VOYAGE sont de couleur rouge; les mots Sportsmen in 
Travel sont de couleur bleue.

SERVICES: Services d'agence de voyage. Services 
d'organisation de voyages et d'événements sportifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison 
avec les services.

Colours are claimed as a feature of the trade-mark, and the 
applicant requests registration in respect of these colours: the 
letter V is white; the outline of the letter V is blue; the upper right 
and lower left quarters of the circle onto which the letter V is 
affixed are blue; the upper left and lower right quarters of the 

circle onto which the letter V is affixed are red; the upper right 
and lower left outlines of the circle are red; the upper left and 
lower right outlines of the circle are blue; the words LES 
SPORTIFS are blue; the words EN VOYAGE are red; the words 
SPORTSMEN IN TRAVEL are blue.

SERVICES: Travel agency services. Travel and sporting event 
organization services. Used in CANADA since at least as early 
as May 2005 on services.

1,466,357. 2010/01/13. Groupe Sportscene Inc., 1180, place 
Nobel, bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

Les couleurs sont réclamées comme caractéristiques de la 
marque de commerce et la requérante demande 
l'enregistrement à l'égard de ces couleurs: La lettre V est de 
couleur blanche; le contour de la lettre V est de couleur bleue; le 
quart supérieur droit et le quart inférieur gauche du cercle sur 
lequel est apposée la lettre V sont de couleur bleue; le quart 
supérieur gauche et le quart inférieur droit du cercle sur lequel 
est apposée la lettre V sont de couleur rouge; la partie 
supérieure droite et la partie inférieure gauche du contour du 
cercle sont de couleur rouge; la partie supérieure gauche et la 
partie inferieure droite du contour du cercle sont de couleur 
bleue.

SERVICES: Services d'agence de voyage. Services 
d'organisation de voyages et d'événements sportifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison 
avec les services.

Colours are claimed as a feature of the trade-mark and the 
applicant requests registration in respect of these colours: the 
letter V is white; the outline of the letter V is blue; the upper right 
and lower left quarters of the circle onto which the letter V is 
affixed are blue; the upper left and lower right quarters of the 
circle onto which the letter V is affixed are red; the upper right 
and lower left outlines of the circle are red; the upper left and 
lower right outlines of the circle are blue.
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SERVICES: Travel agency services. Travel and sporting event 
organization services. Used in CANADA since at least as early 
as May 2005 on services.

1,466,358. 2010/01/13. Groupe Sportscene Inc., 1180, place 
Nobel, bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

LES SPORTIFS EN VOYAGE
SERVICES: Services d'agence de voyage. Services 
d'organisation de voyages et d'événements sportifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Travel agency services. Travel and sporting event 
organization services. Used in CANADA since at least as early 
as May 2005 on services.

1,466,362. 2010/01/15. ASSOCIATION DE MACÉDOINE 
PHILIPPE-ALEXANDRE / MACEDONIAN ASSOCIATION 
PHILIP-ALEXANDER, a non-profit corporation duly incorporated 
according to the Québec Companies Act, Part III, 637 A 
Beaumont Avenue, Montréal, QUEBEC H3N 1V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEMETRIOS E. HADJIS, 1117, RUE STE-CATHERINE OUEST, 
SUITE 707, MONTREAL, QUEBEC, H3B1H9

SERVICES: (1) Activities for the preservation and promotion of 
the Hellenic language and culture and the Greek Orthodox 
religion, namely lectures, information meetings, theatrical plays, 
classes and art shows. (2) Activities bringing together and 
strengthening bonds between all persons originating from the 
region of Greece called Macedonia, as well as with other 
persons of Hellenic origin and with the Canadian community at 
large, namely dinners, balls, dances, concerts, lectures, 
correspondence, newsletters. Used in CANADA since 1982 on 
services.

SERVICES: (1) Activités pour la préservation et la promotion de 
la langue et de la culture helléniques ainsi que de la religion 
orthodoxe grecque, nommément exposés, réunions 
d'information, pièces de théâtre, cours et expositions d'art. (2) 
Activités permettant la réunion et l'établissement de liens entre 
des personnes venant de la région de la Grèce appelée 
Macédoine, ainsi que d'autres personnes d'origine hellénique et 
des communautés canadiennes en général, nommément dîners, 
bals, danses, concerts, exposés, correspondance, bulletins 
d'information. Employée au CANADA depuis 1982 en liaison 
avec les services.

1,466,364. 2010/01/20. Mag Instrument, Inc., 2001 South 
Hellman Avenue, Ontario, California  91761, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN S. MCKEOWN, (CASSELS, BROCK & 
BLACKWELL LLP), SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

XL
WARES: Flashlights. Priority Filing Date: July 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77787957 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77787957 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,374. 2010/01/20. Zax Healthcare Inc., 1036 Centre Street, 
Suite 400, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8

ZAX'S ORIGINAL DARKSPOT CREAM
WARES: Topical cream applied to age spots, sun spots, liver 
spots, dark spots. Used in CANADA since December 02, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Crème topique à appliquer sur les taches de 
vieillesse, les lentigos solaires, les lentigos actiniques, les taches 
solaires. Employée au CANADA depuis 02 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,466,375. 2010/01/20. ZINSSER BRANDS COMPANY, a legal 
entity, 2628 Pearl Road, Medina, Ohio 44256, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Primer and sealer coatings with or without stain-killing 
properties, for application to walls, ceilings and floors prior to the 
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application of wall coverings or paints; shellac for use as a 
surface coating; interior and exterior paints; and, wallpaper 
stripping preparation; floor finishing preparations and paint 
removing preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 16, 1993 under No. 1,804,012 on wares.

MARCHANDISES: Apprêts et scellants avec ou sans détachant, 
à appliquer aux murs, aux plafonds et aux planchers avant 
l'installation de revêtements muraux ou l'application de 
peintures; laque à utiliser comme couche protectrice; peintures 
d'intérieur et d'extérieur; produits pour décoller le papier peint; 
produits de finition de planchers et décapants à peinture. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 novembre 1993 sous le No. 1,804,012 en 
liaison avec les marchandises.

1,466,376. 2010/01/20. ZINSSER BRANDS COMPANY, a legal 
entity, 2628 Pearl Road, Medina, Ohio 44256, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PERMA-WHITE
WARES: Interior and exterior paint. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 06, 1992 under No. 1,722,885 on 
wares.

MARCHANDISES: Peinture d'intérieur et d'extérieur. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
octobre 1992 sous le No. 1,722,885 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,379. 2010/01/20. DuROCK Alfacing International Ltd., 
101B Roytec Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8A9

TIOCOAT
WARES: Water based acrylic exterior white, reflective roof 
coating used as a protective coating for various roofing 
substrates. Used in CANADA since August 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Peinture acrylique blanche à base d'eau 
pour l'extérieur, enduits de toiture réfléchissant utilisés comme 
revêtement protecteur, pour différents substrats de toiture. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,381. 2010/01/20. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California, 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HEALTHPRESENCE

WARES: Electrical and scientific apparatus, namely, health care 
delivery systems comprised of computer hardware, computer 
software, computer peripherals, video and audio conferencing 
systems, IP phones, handheld cameras, video cameras, 
microphones, video monitors, projectors, display units, signature 
pads, printers, and furniture, all sold as a package; computer 
hardware and software used with medical monitoring equipment 
and sensors for receiving, processing, transmitting, and 
displaying data for remote monitoring of patients' vital signs; 
computer software for managing medical records; computer 
software for communicating information among healthcare 
professionals and others relating to the care of such patients; 
computer software for use in managing and analyzing data in the 
fields of disease prevention, diagnosis, treatment, healthcare, 
and health maintenance. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et scientifiques, 
nommément systèmes de prestation des soins de santé 
constitués de matériel informatique, logiciels, périphériques, 
systèmes de vidéoconférence et d'audioconférence, téléphones 
IP, caméras portatives, caméras vidéo, microphones, moniteurs 
vidéo, projecteurs, présentoirs, tablettes de signature, 
imprimantes et mobilier, vendus comme un tout; matériel 
informatique et logiciels utilisés avec de l'équipement médical de 
surveillance et des capteurs pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage de données pour la surveillance à 
distance des signes vitaux de patients; logiciel pour la gestion 
des dossiers médicaux; logiciel pour la communication 
d'information entre les professionnels de la santé et des tiers 
ayant trait aux soins de ces patients; logiciels pour la gestion et 
l'analyse de données dans les domaines de la prévention des 
maladies, du diagnostic, du traitement, des soins de santé et de 
la préservation de la santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,395. 2010/01/20. SUPERIOR RADIANT PRODUCTS 
LTD., 428 MILLEN ROAD, UNIT 23, STONEY CREEK, 
ONTARIO L8E 3N9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN 
STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

SRP HEATPRO
WARES: Gas fired low intensity infrared radiant heaters, gas 
fired low intensity infrared radiant space heaters, natural gas 
fired low intensity infrared radiant space heaters, propane gas 
fired low intensity radiant heaters and portable gas fired low 
intensity infrard radiant heaters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Radiateurs au gaz à rayonnement infrarouge 
à faible intensité, radiateurs portatifs au gaz à rayonnement 
infrarouge à faible intensité, radiateurs portatifs au gaz naturel à 
rayonnement infrarouge à faible intensité, radiateurs 
indépendants au gaz propane à rayonnement à faible intensité et 
radiateurs au gaz à rayonnement infrarouge à faible intensité 
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,466,399. 2010/01/20. FIVEPOINTTHREE Inc., 3511 Kennedy 
Road, Scarborough, ONTARIO M1V 4Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ThreeThirds
WARES: Laptop bags, messenger bags, backpacks, tote bags, 
handbags, clothing, namely casual, athletic, baby, business 
attire, children's, formal wear, gym, golf wear, sleepwear, 
undergarments, maternity, shoes, namely formal, athletic, beach, 
casual, children's, evening, exercise, golf, infant, orthopaedic, 
outdoor winter, rain, and accessories, namely hats, belts and 
wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour ordinateurs portatifs, sacoches de 
messager, sacs à dos, fourre-tout, sacs à main, vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, costumes, vêtements pour enfants, 
tenues de cérémonie, vêtements de gymnastique, vêtements de 
golf, vêtements de nuit, vêtements de dessous, vêtements de 
maternité, chaussures, nommément chaussures habillées, 
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures tout-
aller, chaussures pour enfants, chaussures de soirée, 
chaussures d'exercice, chaussures de golf, chaussures pour 
nourrissons, chaussures orthopédiques, chaussures d'extérieur 
pour l'hiver, chaussures de pluie et accessoires, nommément 
chapeaux, ceintures et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,466,481. 2010/01/20. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed matter, namely, brochures and pamphlets in 
the field of pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes. Priority Filing Date: November 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/871907 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures et 
prospectus dans le domaine des préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention du diabète. Date de priorité de 
production: 13 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/871907 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,489. 2010/01/20. Derek King, 59 Winding Way, Nepean, 
ONTARIO K2C 3H1

GREASE MONKEY WIPES
WARES: Disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for personal hygiene. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables imprégnées de solutions 
ou de produits chimiques nettoyants pour hygiène personnelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,491. 2010/01/20. SEI INDUSTRIES LTD., 7400 Wilson 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OTTO 
ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia 
Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

WARES: Firefighting and fire suppression equipment for use by 
fire ignition crews, wildland firefighters, and forestry and wildlife 
personnel, namely: chemically-loaded incendiary ignition 
projectiles that are used to ignite controlled fires for reducing 
wildfire hazards and combating wildfires; equipment for priming 
and dispensing incendiary ignition projectiles. Used in CANADA 
since at least as early as April 14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de lutte contre les incendies et 
d'extinction pour utilisation par les équipes d'allumage 
d'incendies, les pompiers spécialisés en incendies de végétation 
ainsi que le personnel forestier et le personnel de gestion de la 
faune, nommément projectiles incendiaires chimiques utilisés 
pour allumer des feux contrôlés afin de réduire les risques de 
feux irréprimés et de lutter contre les feux irréprimés; 
équipement pour amorcer et lancer des projectiles incendiaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,466,493. 2010/01/20. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RESTORE MY DECOR
SERVICES: Providing information in the field of paint and 
decorating via the internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de la 
peinture et la décoration par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,466,500. 2010/01/20. McCain, Inc., 2365 Oak Ridge Way, 
Vista, California 92082, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Computer software for controlling traffic light systems. 
Priority Filing Date: July 31, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77794236 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour contrôler les systèmes de feux 
de circulation. Date de priorité de production: 31 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77794236 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,501. 2010/01/20. WOLVERINE TUBE (CANADA) INC., 
1010 Clarke Road, London, ONTARIO N5V 3B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

EZ-ROLL
WARES: Line sets comprising two copper tube lines used to 
service condensing units and evaporator coils in air conditioning, 
solar and geothermal heating and cooling applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de canalisations comprenant 
deux canalisations de tubes en cuivre utilisées pour l'entretien 
de groupes compresseur-condenseur et de serpentins 
évaporateurs dans les applications de climatisation, de 
chauffage et de refroidissement solaires et géothermiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,524. 2010/01/21. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DARE TO MAKE A STATEMENT IN 
RED

WARES: Deodorants, anti-perspirants and body sprays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants, antisudorifiques et produits pour 
le corps en vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,538. 2010/01/21. Waggers Pet Products Inc., 179 Royal 
Oak Point N.W., Calgary, ALBERTA T3G 5C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

MY MIGHTY WOLF
WARES: Pet food, namely, dog treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément, délices pour chiens. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,466,539. 2010/01/21. Waggers Pet Products Inc., 179 Royal 
Oak Point N.W., Calgary, ALBERTA T3G 5C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

MY MIGHTY LION
WARES: Pet food, namely, cat treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément gâteries pour chats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,541. 2010/01/21. VELCRO INDUSTRIES B.V., a legal 
entity, Castorweg 22-24, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VELCRO KIDS
WARES: Toy figurines and playsets therefor. Used in CANADA 
since at least as early as December 03, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Figurines jouets et ensembles de jeux 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,466,544. 2010/01/21. Eastman Kodak Company, 343 State 
Street, Rochester, New York 14650, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLAYTOUCH
WARES: Video cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,466,615. 2010/01/21. Certifications Canada Inc., 487 Baker 
Street, London, ONTARIO N6C 1Y1

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

SERVICES: Certification of fire safety materials, products, 
systems, installation methods and services to meet prescribed 
standards or building code requirements. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Certification de matériel, de produits, de systèmes, 
de méthodes d'installation et de services ayant trait à la sécurité-
incendie pour satisfaire aux normes applicables ou aux 
exigences des codes du bâtiment. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,466,678. 2010/01/22. DEUTSCHE BÖRSE AG, a legal entity, 
Neue Borsenstrasse 1, 60487 Frankfurt/Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Computer software for data processing in the field of 
stock exchanges, electronic stock exchanges, banking and 
financial clearinghouse services; printed matter and publications, 
namely, financial reports, brochures, newsletters, indexes, 
books, booklets, magazines and newspapers. SERVICES:
Financial services, namely, conducting a stock exchange and 
electronic stock exchange; securities brokerage; financial 
brokerage; stock exchange quotation services; determination, 
calculating and providing information on stocks, options, and 
futures contract indexes; financial clearinghouse services; 
providing an online electronic database in the field of financial 
services, stock exchanges, electronic stock exchanges, and 

financial clearinghouse services; compilation and 
systematization of information and data into computer 
databases; compilation and evaluation of statistical data. Priority
Filing Date: December 03, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 071 572.6 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement des données 
dans les domaines des bourses de valeurs, des bourses 
électroniques, des services bancaires et des services de 
chambre de compensation; imprimés et publications, 
nommément rapports financiers, brochures, bulletins, indices, 
livres, livrets, magazines et journaux. SERVICES: Services 
financiers, nommément tenue de bourse de valeurs et de bourse 
électronique; courtage de valeurs mobilières; courtage financier; 
services de cotation de valeurs boursières; détermination, calcul 
et diffusion d'information sur les actions, les options et les 
contrats à terme standardisés; services de chambre de 
compensation; offre d'une base de données en ligne dans les 
domaines des services financiers, des bourses de valeurs, des 
bourses électroniques et des services de chambre de 
compensation; compilation et systématisation d'information et de 
données dans des bases de données; compilation et évaluation 
de données statistiques. Date de priorité de production: 03 
décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 071 
572.6 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,466,679. 2010/01/22. HealthyVendCanada Inc, 48 Bent Willow 
Drive, Kitchener, ONTARIO N2N 2L2 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: Snacks and beverages for vending, namely popcorn, 
fruit snacks, fruit juices, water, milk, single serve portions of 
vegetables, and vegetable chips. SERVICES: Vending machine 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Collations et boissons pour la vente, 
nommément maïs éclaté, collations aux fruits, jus de fruits, eau, 
lait, portions individuelles de légumes et croustilles de légumes. 
SERVICES: Services de distributeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,466,682. 2010/01/22. Sean Claude Provencher, 2237 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1G1

REALESTATEBROTHERS
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SERVICES: Real Estate Agents. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Agents immobiliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,466,684. 2010/01/22. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive, 
San Antonio, Texas  78230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

V.A.C. VERAT.R.A.C.
WARES: medical device control systems, namely, systems 
comprised of pumps and connecting tubing for controlled 
delivery of therapeutic pressure to wound healing device. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande de dispositifs 
médicaux, nommément systèmes constitués de pompes et de 
tubes de raccord pour exercer une pression thérapeutique 
contrôlée sur le matériel de guérison de plaies. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,688. 2010/01/22. New Food Classics, a partnership, 4211, 
13 A Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PAIL O' PATTIES
WARES: Food products namely, beef and soy burgers, with or 
without mushrooms, cheese, used as an ingredient. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
hamburgers de boeuf et de soya, avec ou sans champignons, 
fromage, utilisés comme ingrédients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,689. 2010/01/22. New Food Classics, a partnership, 4211, 
13 A Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BUCKET O' BURGERS
WARES: Food products namely, beef and soy burgers, with or 
without mushrooms, cheese, used as an ingredient. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
hamburgers de boeuf et de soya, avec ou sans champignons, 
fromage, utilisés comme ingrédients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,691. 2010/01/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: November 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77878465 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77878465 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,717. 2010/01/22. Jacques Kirouac, 161 Route du Parc, 
Notre-Dame-des-Bois, QUÉBEC J0B 2E0

Bergère
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de troupeau ovin et de 
bergerie. Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Software for managing flocks of sheep and for 
shepherding. Used in CANADA since April 01, 2009 on wares.

1,466,735. 2010/01/22. Saralex Group Inc., 14 Normanna 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6C 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BREATH MATE
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WARES: Breath fresheners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d'haleine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,741. 2010/01/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Pre-moistened, flushable wipes for personal hygiene 
use. Used in CANADA since at least as early as December 01, 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables dans les toilettes pour 
l'hygiène personnelle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,745. 2010/01/22. KUUSport Manufacturing Limited, 450 
Tapscott Road, Unit 5 & 6A, Toronto, ONTARIO M1B 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ICE BUSTER
WARES: Tools used for sharpening alpine, nordic and jumping 
skis. Used in CANADA since at least as early as September 25, 
1986 on wares.

MARCHANDISES: Outils utilisés pour affûter les skis alpins, de 
fond et de saut. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 25 septembre 1986 en liaison avec les marchandises.

1,466,748. 2010/01/22. Fast Line Striping Systems Limited, 34 
Mount Hope Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FAST STRIPE

WARES: Specially formulated phosphorescent non-skid paint. 
Used in CANADA since at least as early as May 29, 1986 on 
wares.

MARCHANDISES: Peinture antidérapante phosphorescente 
spécialement formulée. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 mai 1986 en liaison avec les marchandises.

1,466,750. 2010/01/22. Cheminova Canada Inc., 22499 Jefferies 
Road, Unit C2, Kilworth, ONTARIO N0L 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DECLARE
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,466,752. 2010/01/22. Cheminova Canada Incorporated, 22499 
Jefferies Rd., Unit No. C2, Kilworth, ONTARIO N0L 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BULLWHIP
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,466,754. 2010/01/22. ARROWLEAF CELLARS INC., 1574 
Camp Road, Winfield, BRITISH COLUMBIA V4V 1K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD D. OKIMAW, (OKIMAWLAW), #210 - 347 LEON 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y8C7

FIRST CRUSH
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,466,757. 2010/01/22. Cheminova Canada Incorporated, 22499 
Jefferies Rd., Unit No. C2, Kilworth, ONTARIO N0L 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ENDZONE
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,466,758. 2010/01/22. Cheminova Canada Incorporated, 22499 
Jefferies Rd., Unit No. C2, Kilworth, ONTARIO N0L 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FULLBACK
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,466,813. 2010/01/22. Optosecurity Inc., 505, boulevard du 
Parc Technologique, Québec, QUÉBEC G1P 4S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

PICASO
MARCHANDISES: Software used in the area of transportation 
and building access security performing automated threat 
detection on data and images generated by whole body imaging 
portals and using specific algorithms in the area of contextual 
analysis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Logiciels utilisés dans la domaine du transport et 
système d'accès sécurisé pour bâtiments détectant de façon 
automatisée les dangers grâce à des données et à des images 
générées par des portails permettant de produire des images 
corps entier (ICE) et utilisant des algorithmes propres au 
domaine de l'analyse contextuelle. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,466,896. 2010/01/25. Intuit Inc., 2535 Garcia Avenue, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MAÎTRISEZ VOS FINANCES. ASSUREZ 
VOTRE CROISSANCE.

WARES: Computer software for use in financial applications, 
namely, for use in managing business finances, accounting, bill 
payment, tracking assets, liabilities, equity, loans, and checking 
accounts, creating and tracking invoices and statements, 
tracking and creating reports of accounts receivable and 
accounts payable, enabling online banking and online bill 
payment, tracking and creating reports of inventory, purchase 
orders and valuation of same, creating estimates for bids, 
tracking employee time and time spent on projects, managing 
payrolls, creating financial reports and graphs, maintaining 
customer, vendor and employee contact information; and related 
manuals sold together as a unit. SERVICES: Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software in the field 
of human resource management, namely for use in the 
management of payroll; business management services, namely, 

providing human resource department services for others 
featuring payroll preparation, payroll tax calculation and payroll 
tax filing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les applications financières, 
nommément pour la gestion des finances d'entreprise, la 
comptabilité, le règlement de factures, le suivi des actifs, des 
passifs, des capitaux propres, des prêts et la vérification des 
comptes, la création et le suivi de factures et de relevés, le suivi 
et la création de rapports sur les comptes débiteurs et les 
comptes créditeurs, les opérations bancaires en ligne et le 
paiement de factures en ligne, le suivi et la création de rapports 
d'inventaire, de bons de commande et l'évaluation de ceux-ci, la 
création d'estimations de propositions, le suivi des heures des 
employés et du temps consacré aux projets, la gestion de la 
paie, la création de rapports et de graphiques financiers, la mise 
à jour des coordonnées des clients, des fournisseurs et des 
employés; manuels connexes vendus comme un tout. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines, nommément pour la gestion de la paie; 
services de gestion d'entreprise, nommément offre de services 
de ressources humaines pour des tiers ayant trait à la 
préparation de la paie, au calcul des charges sociales et à la 
préparation de déclarations de charges sociales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,466,901. 2010/01/25. Textron Innovations Inc., 40 Westminster 
Street, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

901
WARES: Flying vehicles, namely, helicopters and structural 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, nommément hélicoptères et 
pièces structurales connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,071. 2010/01/21. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PURE BALANCE
WARES: Pet food, pet treats. Priority Filing Date: January 05, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/904,983 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/904,983 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,072. 2010/01/21. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 3767 
Nashua Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LONGO'S A FRESH TRADITION
SERVICES: Grocery store services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'épicerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,467,074. 2010/01/22. DOUBLE DOUBLE PIZZA CHICKEN 
INC., 63 Cottonwood Crescent, Cambridge, ONTARIO N1T 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID H. CLEMENT, (WATEROUS, HOLDEN, AMEY, 
HITCHON, LLP), 20 Wellington Street, P.O. Box 1510, Brantford, 
ONTARIO, N3T5V6

It's Double Delicious!
SERVICES: (1) Restaurant Services. (2) Fast Food and Take-
out Services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
restauration rapide et de comptoir de mets à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,467,082. 2010/01/26. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, California 95377, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

MONTHAVEN
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,467,087. 2010/01/26. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PLIAZON
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of neurological diseases, namely, multiple sclerosis, 
Alzheimer's disease, Parkinson disease; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of inflammatory 
diseases, namely, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, 

inflammatory bowel disease; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of autoimmune diseases, namely, 
systemic lupus Erythematosus, Crohn's disease, psonasis; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
infertility; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of metabolic diseases, namely, diabetes, 
phenylketonuria; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
thyroid diseases; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations, namely for the growth hormones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies nerveuses, nommément 
la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de maladies inflammatoires, nommément la 
polyarthrite rhumatoïde, l'ostéoarthrite, la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies auto-immunes, 
nommément le lupus érythémateux disséminé, la maladie de 
Crohn, le psonasis; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
métaboliques, nommément le diabète, la phénylcétonurie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques, nommément hormones de croissance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,125. 2010/01/26. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

JARDIN SAUVAGE
WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as 
early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises.
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1,467,137. 2010/01/26. Mead Johnson & Company, (a Delaware 
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana  
47721, 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

NATURAL DEFENSE
WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,167. 2010/01/26. Barry Meakings, 5109 Harvester Road, 
Unit B 7 & 8, Burlington, ONTARIO L7L 5Y9

Rubadec
WARES: Non slip rubber inlaid wooden boards. Used in 
CANADA since June 02, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Planches de bois avec insertions de 
caoutchouc antidérapant. Employée au CANADA depuis 02 juin 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,467,182. 2010/01/18. 9061-4371 Québec Inc., faisant affaires 
sous la dénomination sociale POWERTEK SPORT, 6164, 
Chemin Saint-Elie, Sherbrooke, QUÉBEC J1R 0L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King 
Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8

MARCHANDISES: Équipement de protection pour le hockey, 
nommément épaulières, jambières et protège-coude. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Protective equipment for hockey, namely shoulder 
pads, leg guards and elbow pads. Used in CANADA since at 
least as early as January 10, 2010 on wares.

1,467,183. 2010/01/18. 9061-4371 Québec Inc., faisant affaires 
sous la dénomination sociale POWERTEK SPORT, 6164, 
Chemin Saint-Elie, Sherbrooke, QUÉBEC J1R 0L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King 
Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8

MARCHANDISES: (1) Raquettes à neige. (2) Bâtons de marche 
ou de randonnée. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Snow shoes. (2) Walking sticks or hiking sticks. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2009 
on wares.

1,467,184. 2010/01/18. 9061-4371 Québec Inc., faisant affaires 
sous la dénomination sociale POWERTEK SPORT, 6164, 
Chemin Saint-Elie, Sherbrooke, QUÉBEC J1R 0L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King 
Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8

MARCHANDISES: (1) Équipement de gardien de but, 
nommément mitaines, biscuit, jambières, protège-genoux, 
protège-cou et culottes de protection. (2) Sac pour gardien de 
buts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
10 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Goaltending equipment, namely goalie gloves, 
blocking gloves, leg pads, knee pads, neck guards and 
protective goalie pants. (2) Goalkeeper bags. Used in CANADA 
since at least as early as January 10, 2010 on wares.

1,467,200. 2010/01/27. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,467,250. 2010/01/27. Belly Boom Inc., 4842 Avenue Madison, 
Montreal, QUÉBEC H3X 3T1

MARCHANDISES: (1) Vêtements de maternité. (2) Vêtements 
pour bébés; Bavettes de bébés; Vêtements pour enfants; 
Vêtements décontractés; Sous-vêtements. (3) Jouets d'activités 
multiples pour bébés. SERVICES: Vente en ligne de vêtements; 
Vente au détail de vêtements; Vente de vêtements. Employée
au CANADA depuis 09 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

WARES: (1) Maternity clothing. (2) Clothing for babies; baby 
bibs; clothing for children; casual wear; undergarments. (3) 
Multiple activity toys for babies. SERVICES: Online sale of 
clothing; retail of clothing; sale of clothing. Used in CANADA 
since May 09, 2009 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3).

1,467,288. 2010/01/27. Tim McGraw, Suite 400 3310 West End 
Avenue, Nashville, Tennessee 37203, 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

MCGRAW SILVER
WARES: Eau de toilette, eau de cologne, cologne, perfume; 
aftershave lotion, aftershave balm, aftershave cream, aftershave 
milk, aftershave gel, aftershave splash; Cosmetics, namely, 
mascara, eye shadow, lipstick, nail polish, blusher, rouge, eye 
liner, lip liner, lip gloss, foundation cream, foundation powder, 
foundation pearls, eyebrow pencils and concealer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette, eau de Cologne, parfums; 
lotion après-rasage, baume après-rasage, crème après-rasage, 
lait après rasage, gel après-rasage, lotion après-rasage à 
asperger; cosmétiques, nommément mascara, ombre à 
paupières, rouge à lèvres, vernis à ongles, fard à joues, rouge à 
joues, traceur pour les yeux, crayon à lèvres, brillant à lèvres, 
fond de teint en crème, fond de teint en poudre, fond de teint en 
perles, crayons à sourcils et correcteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,290. 2010/01/27. John Ralston Saul, 12 Admiral Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2L5

SUBLIME
WARES: Olive oil. Used in CANADA since August 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive. Employée au CANADA depuis 
août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,467,291. 2010/01/27. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ENTOURAGE
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, and insecticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,297. 2010/01/27. Remedy Drug Store Co. Inc., 675 
Cochrane Drive, East Tower, 4th Floor, Suite 401, Markham, 
ONTARIO L3R 0B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

REMEDY'SRX LONG TERM CARE
SERVICES: Pharmacy services; providing product information 
and patient counselling programs; prescription renewal and 
processing; providing health and pharmacy information; 
providing fitness, nutrition and wellness information; providing 
diagnosis and treatment information; providing information on 
medication and herbal products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de pharmacie; offre d'information sur les 
produits et programmes de conseils aux patients; 
renouvellement et gestion des prescriptions; diffusion 
d'information sur la santé et la pharmacie; offre d'information sur 
l'entraînement, la nutrition et le bon état de santé; offre 
d'information sur le diagnostic et le traitement; offre d'information 
sur les médicaments et les produits à base de plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,467,298. 2010/01/27. Remedy Drug Store Co. Inc., 675 
Cochrane Drive, East Tower, 4th Floor, Suite 401, Markham, 
ONTARIO L3R 0B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

REMEDY CAPITAL CORPORATION
SERVICES: Financial services, namely lending services; 
providing financial advice and financial planning services. Used
in CANADA since at least as early as July 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts; 
offre de conseils financiers et de services de planification 
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2007 en liaison avec les services.
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1,467,300. 2010/01/27. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Agricultural seed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,467,303. 2010/01/27. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DOUBLE DIAMOND GRIP
WARES: Beauty tool implements, namely tweezers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de beauté, nommément pinces 
à épiler. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,314. 2010/01/27. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
REFUGE is maroon in color in a white arrow, the word INSIDE is 
white on a grey background.

WARES: Agricultural seed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot REFUGE est bordeaux et figure dans une 
flèche blanche, et le mot INSIDE est blanc sur fond gris.

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

1,467,316. 2010/01/27. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

REFUGE INSIDE
WARES: Agricultural seed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,467,322. 2010/01/27. GSC Technologies Corp., 160 Vanier 
Street, St-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

SURE-FLO GUTTER GUARD
WARES: Foam insert for gutters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièce à insérer en mousse pour gouttières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,325. 2010/01/27. ROHM AND HAAS COMPANY, 100 
Independence Mall West, Philadelphia, PA 19106-2399, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACOUSTICRYL
WARES: Chemicals for use in the manufacture of paints and 
coatings. Priority Filing Date: January 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77917571 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
peintures et de revêtements. . Date de priorité de production: 22 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77917571 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,327. 2010/01/27. Len Gaik, 59 Elmhurst Drive, Hamilton, 
ONTARIO L8T 1C5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BUYGOON
SERVICES: Online transactions for the retail sale of goods and 
services of others; advertising and promotion of goods and 
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services of others by means of an incentive rewards program; 
advertising, promoting and marketing the goods and services of 
online retailers to users of a social networking website. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transactions en ligne pour la vente au détail de 
marchandises et de services de tiers; publicité et promotion de 
marchandises et de services de tiers au moyen d'un programme 
de récompenses; publicité, promotion et commercialisation de 
biens et de services de détaillants en ligne auprès d'internautes 
adeptes de réseautage social. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,467,381. 2010/01/27. Astral Media Inc., 2100 West Sainte-
Catherine Street, Suite 1000, Montreal, QUEBEC H3H 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MAISON ASTRAL
SERVICES: Services relating to real estate, namely: 
development, management, administration and operation of an 
office in a commercial building. Used in CANADA since at least 
as early as December 10, 1989 on services.

SERVICES: Services ayant trait à l'immobilier, nommément : 
mise en service, gestion, administration et exploitation d'un 
bureau dans un établissement commercial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 1989 en 
liaison avec les services.

1,467,435. 2010/01/28. FOSSIL, INC., a Delaware corporation, 
2280 N. Greenville Avenue, Richardson, Texas 75082, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Jewelry. SERVICES: (1) Online retail store services 
featuring watches, sunglasses and leather goods. (2) Retail store 
services, mail order and online retail store services featuring 

glasses, sunglasses, jewelry, watches, clocks, handbags, tote 
bags, wallets, coin purses, briefcases, belts, toiletry bags sold 
empty, luggage, fashion and leather accessories; online retail 
store services featuring watches, sunglasses and leather goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 10, 2007 under No. 3,259,905 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 2009 under 
No. 3,676,869 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: (1) Services de magasin 
de détail en ligne de montres, de lunettes de soleil et d'articles 
en cuir. (2) Services de magasin de détail, services de magasin 
de détail par correspondance et en ligne de lunettes, de lunettes 
de soleil, de bijoux, de montres, d'horloges, de sacs à main, de 
fourre-tout, de portefeuilles, de porte-monnaie, de serviettes, de 
ceintures, de nécessaires de toilette vendus vides, de valises, 
d'accessoires de mode et en cuir; services de magasin de détail 
en ligne de montres, de lunettes de soleil et d'articles en cuir. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous 
le No. 3,259,905 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,676,869 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,467,436. 2010/01/28. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

TURN4 XT
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely, 
cologne, eau de parfum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie, 
nommément eau de Cologne, eau de parfum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,437. 2010/01/28. FOSSIL, INC., a Delaware corporation, 
2280 N. Greenville Avenue, Richardson, Texas 75082, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9
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WARES: Jewelry; leather key chains, hand bags, coin purses, 
tote bags, purses, billfolds, wallets, leather money clips, 
backpacks, briefcases, portfolios, business card cases, duffle 
bags, sport bags, athletic bags, travel bags, toiletry bags sold 
empty, tie cases, umbrellas. SERVICES: (1) Retail store 
services, mail order and online retail store services featuring 
glasses, sunglasses, jewelry, watches, clocks, handbags, tote 
bags, wallets, coin purses, briefcases, belts, toiletry bags sold 
empty, luggage, fashion and leather accessories; online retail 
store services featuring sunglasses, watches, handbags, tote 
bags, fashion and leather accessories. (2) Online retail store 
services featuring sunglasses, watches, handbags, tote bags, 
fashion and leather accessories. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 22, 2009 under No. 
3,687,427 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Bijoux; chaînes porte-clés en cuir, sacs à 
main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, 
portefeuilles, pinces à billet en cuir, sacs à dos, serviettes, 
portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, sacs polochons, 
sacs de sport, sacs de sport, sacs de voyage, nécessaires de 
toilette vendus vides, étuis à cravates, parapluies. SERVICES:
(1) Services de magasin de détail, services de magasin de détail 
par correspondance et en ligne proposant les articles suivants : 
lunettes, lunettes de soleil, bijoux, montres, horloges, sacs à 
main, fourre-tout, portefeuilles, porte-monnaie, serviettes, 
ceintures, nécessaires de toilette vendus vides, valises, 
accessoires mode et accessoires en cuir; services de magasin 
de détail en ligne proposant les articles suivants : lunettes de 
soleil, montres, sacs à main, fourre-tout, accessoires mode et 
accessoires en cuir. (2) Services de magasin de détail en ligne 
proposant les articles suivants : lunettes de soleil, montres, sacs 
à main, fourre-tout, accessoires mode et accessoires en cuir. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 3,687,427 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,467,438. 2010/01/28. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

TURN4 SERIES DAY
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely, 
cologne, eau de parfum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie, 
nommément eau de Cologne, eau de parfum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,439. 2010/01/28. Paulette Tomasson, 1438 Fulton 
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WOMEN ON SKATES WITH STICKS
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, baby wear, 
beachwear, casual wear, children's wear, exercise wear, golf 
wear, gym wear, infant wear, loungewear, outdoor winter wear, 
rainwear, ski-wear, pyjamas, sleepwear, sports wear, 
undergarments, caps, hats, toques, jerseys, sweatpants, 
sweatshirts, t-shirts, warm-up suits, shirts, sweaters, pants, 
vests, jackets, rain jackets, rain pants, rain hats, ties, 
suspenders, headbands, scarves, sun visors, belts, shorts, 
gloves, boxer shorts, ear muffs, wristbands. (2) Hockey sticks, 
hockey pucks, face masks, lapel buttons, pennants; disposable 
lighters, playing cards, license plate covers, key chains, posters, 
action figures, sticker packs; sticker albums; trading cards, 
trading card albums; decals; bumper stickers, coasters, lapel 
pins, bottle openers, calendars, umbrellas, pens, pencils, 
trophies, greeting cards, medals. (3) Sports bags, knapsacks, 
wallets, tote bags, suit bags, cooler bags, back packs, hip packs, 
travel bags. (4) Mugs, drinking glasses, steins, cups, sports 
bottles, insulated beverage holders, ice chests, ice buckets, beer 
tubs, aprons. (5) Refrigerator magnets, jewellery, pendants, 
watches, lanyards, souvenir coins, mousepads, towels, 
temporary tattoos, engraved plates, ornamental novelty buttons, 
badges, crests, statues, flags, emblems, stationery, namely, 
paper, envelopes, and pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, vêtements de golf, vêtements d'entraînement, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de plein air d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
pyjamas, vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de 
dessous, casquettes, chapeaux, tuques, jerseys, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, survêtements, 
chemises, chandails, pantalons, gilets, vestes, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, chapeaux 
imperméables, cravates, bretelles, bandeaux, foulards, visières, 
ceintures, shorts, gants, boxeurs, cache-oreilles, serre-poignets. 
(2) Bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de gardien, 
boutons de revers, fanions; briquets jetables, cartes à jouer, 
protège-plaques d'immatriculation, chaînes porte-clés, affiches, 
figurines d'action, paquets d'autocollants; albums à collants; 
cartes à échanger, albums de cartes à échanger; 
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs, sous-verres, 
épingles de revers, ouvre-bouteilles, calendriers, parapluies, 
stylos, crayons, trophées, cartes de souhaits, médailles. (3) Sacs 
de sport, sacs à dos, portefeuilles, fourre-tout, sacs à vêtements, 
sacs isolants, sacs bananes, sacs de voyage. (4) Grandes 
tasses, verres, chopes, tasses, bouteilles pour le sport, porte-
boissons isolants, glacières, seaux à glace, bacs à bière, 
tabliers. (5) Aimants pour réfrigérateur, bijoux, pendentifs, 
montres, cordons, pièces de monnaie souvenirs, tapis de souris, 
serviettes, tatouages temporaires, plaques gravées, macarons 
de fantaisie décoratifs, insignes, écussons, statues, drapeaux, 
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emblèmes, articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes et blocs-notes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,441. 2010/01/28. Paulette Tomasson, 1438 Fulton 
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

GIRLS ON SKATES WITH STICKS
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, baby wear, 
beachwear, casual wear, children's wear, exercise wear, golf 
wear, gym wear, infant wear, loungewear, outdoor winter wear, 
rainwear, ski-wear, pyjamas, sleepwear, sports wear, 
undergarments, caps, hats, toques, jerseys, sweatpants, 
sweatshirts, t-shirts, warm-up suits, shirts, sweaters, pants, 
vests, jackets, rain jackets, rain pants, rain hats, ties, 
suspenders, headbands, scarves, sun visors, belts, shorts, 
gloves, boxer shorts, ear muffs, wristbands. (2) Hockey sticks, 
hockey pucks, face masks, lapel buttons, pennants; disposable 
lighters, playing cards, license plate covers, key chains, posters, 
action figures, sticker packs; sticker albums; trading cards, 
trading card albums; decals; bumper stickers, coasters, lapel 
pins, bottle openers, calendars, umbrellas, pens, pencils, 
trophies, greeting cards, medals. (3) Sports bags, knapsacks, 
wallets, tote bags, suit bags, cooler bags, back packs, hip packs, 
travel bags. (4) Mugs, drinking glasses, steins, cups, sports 
bottles, insulated beverage holders, ice chests, ice buckets, beer 
tubs, aprons. (5) Refrigerator magnets, jewellery, pendants, 
watches, lanyards, souvenir coins, mousepads, towels, 
temporary tattoos, engraved plates, ornamental novelty buttons, 
badges, crests, statues, flags, emblems, stationery, namely, 
paper, envelopes, and pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, vêtements de golf, vêtements d'entraînement, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de plein air d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
pyjamas, vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de 
dessous, casquettes, chapeaux, tuques, jerseys, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, survêtements, 
chemises, chandails, pantalons, gilets, vestes, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, chapeaux 
imperméables, cravates, bretelles, bandeaux, foulards, visières, 
ceintures, shorts, gants, boxeurs, cache-oreilles, serre-poignets. 
(2) Bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de gardien, 
boutons de revers, fanions; briquets jetables, cartes à jouer, 
protège-plaques d'immatriculation, chaînes porte-clés, affiches, 
figurines d'action, paquets d'autocollants; albums à collants; 
cartes à échanger, albums de cartes à échanger; 
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs, sous-verres, 
épingles de revers, ouvre-bouteilles, calendriers, parapluies, 
stylos, crayons, trophées, cartes de souhaits, médailles. (3) Sacs 
de sport, sacs à dos, portefeuilles, fourre-tout, sacs à vêtements, 
sacs isolants, sacs bananes, sacs de voyage. (4) Grandes 
tasses, verres, chopes, tasses, bouteilles pour le sport, porte-
boissons isolants, glacières, seaux à glace, bacs à bière, 

tabliers. (5) Aimants pour réfrigérateur, bijoux, pendentifs, 
montres, cordons, pièces de monnaie souvenirs, tapis de souris, 
serviettes, tatouages temporaires, plaques gravées, macarons 
de fantaisie décoratifs, insignes, écussons, statues, drapeaux, 
emblèmes, articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes et blocs-notes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,442. 2010/01/28. Paulette Tomasson, 1438 Fulton 
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BOYS ON SKATES WITH STICKS
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, baby wear, 
beachwear, casual wear, children's wear, exercise wear, golf 
wear, gym wear, infant wear, loungewear, outdoor winter wear, 
rainwear, ski-wear, pyjamas, sleepwear, sports wear, 
undergarments, caps, hats, toques, jerseys, sweatpants, 
sweatshirts, t-shirts, warm-up suits, shirts, sweaters, pants, 
vests, jackets, rain jackets, rain pants, rain hats, ties, 
suspenders, headbands, scarves, sun visors, belts, shorts, 
gloves, boxer shorts, ear muffs, wristbands. (2) Hockey sticks, 
hockey pucks, face masks, lapel buttons, pennants; disposable 
lighters, playing cards, license plate covers, key chains, posters, 
action figures, sticker packs; sticker albums; trading cards, 
trading card albums; decals; bumper stickers, coasters, lapel 
pins, bottle openers, calendars, umbrellas, pens, pencils, 
trophies, greeting cards, medals. (3) Sports bags, knapsacks, 
wallets, tote bags, suit bags, cooler bags, back packs, hip packs, 
travel bags. (4) Mugs, drinking glasses, steins, cups, sports 
bottles, insulated beverage holders, ice chests, ice buckets, beer 
tubs, aprons. (5) Refrigerator magnets, jewellery, pendants, 
watches, lanyards, souvenir coins, mousepads, towels, 
temporary tattoos, engraved plates, ornamental novelty buttons, 
badges, crests, statues, flags, emblems, stationery, namely, 
paper, envelopes, and pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, vêtements de golf, vêtements d'entraînement, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de plein air d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
pyjamas, vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de 
dessous, casquettes, chapeaux, tuques, jerseys, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, survêtements, 
chemises, chandails, pantalons, gilets, vestes, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, chapeaux 
imperméables, cravates, bretelles, bandeaux, foulards, visières, 
ceintures, shorts, gants, boxeurs, cache-oreilles, serre-poignets. 
(2) Bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de gardien, 
boutons de revers, fanions; briquets jetables, cartes à jouer, 
protège-plaques d'immatriculation, chaînes porte-clés, affiches, 
figurines d'action, paquets d'autocollants; albums à collants; 
cartes à échanger, albums de cartes à échanger; 
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs, sous-verres, 
épingles de revers, ouvre-bouteilles, calendriers, parapluies, 
stylos, crayons, trophées, cartes de souhaits, médailles. (3) Sacs 
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de sport, sacs à dos, portefeuilles, fourre-tout, sacs à vêtements, 
sacs isolants, sacs bananes, sacs de voyage. (4) Grandes 
tasses, verres, chopes, tasses, bouteilles pour le sport, porte-
boissons isolants, glacières, seaux à glace, bacs à bière, 
tabliers. (5) Aimants pour réfrigérateur, bijoux, pendentifs, 
montres, cordons, pièces de monnaie souvenirs, tapis de souris, 
serviettes, tatouages temporaires, plaques gravées, macarons 
de fantaisie décoratifs, insignes, écussons, statues, drapeaux, 
emblèmes, articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes et blocs-notes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,443. 2010/01/28. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

TURN4 SERIES NIGHT
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely, 
cologne, eau de parfum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie, 
nommément eau de Cologne, eau de parfum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,444. 2010/01/28. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

TURN4 HER
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely, 
cologne, eau de parfum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie, 
nommément eau de Cologne, eau de parfum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,454. 2010/01/28. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SINFONIA
SERVICES: Travel agencies. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on services.

SERVICES: Agences de voyages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

1,467,456. 2010/01/28. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Travel agency services namely, the performance of 
services associated with the operation of a travel agency; on-line 
travel agency services namely, the performance of services 
associated with the operation of a travel agency on-line, the 
arranging and selling of air travel tickets, the provision of travel 
information on-line, the provision of on-line travel reservations, 
the provision of ticketing services on-line. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyage, nommément offre de 
services associés à l'exploitation d'une agence de voyage; 
services d'agence de voyage en ligne nommément services 
associés à l'exploitation en ligne d'une agence de voyage, à 
l'organisation et à la vente de billets d'avion, la diffusion en ligne 
de renseignements sur le voyage, l'offre de services de 
réservations en ligne, l'offre de services de billetterie en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les services.

1,467,457. 2010/01/28. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Television receivers. Priority Filing Date: December 
11, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0061396 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Date de priorité de production: 
11 décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande 
no: 40-2009-0061396 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,467,486. 2010/01/28. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PERSONAL SPACE
WARES: Computer software to enable uploading, posting, 
receiving, displaying, editing, storing, organizing and sharing with 
other users documents, sounds, music, videos, photographs, 
drawings, images and data stored electronically. SERVICES:
Providing temporary use of non-downloadable software for 
uploading, posting, receiving, displaying, editing, storing, 
organizing and sharing with other users documents, sounds, 
music, videos, photographs, drawings, images and data stored 
electronically. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour permettre le téléchargement 
vers l'amont, la publication, la réception, l'affichage, l'édition, le 
stockage, l'organisation et l'échange avec d'autres utilisateurs de 
documents, de sons, de musique, de vidéos, de photos, de 
dessins, d'images et de données stockés électroniquement. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le téléchargement vers l'amont, la 
publication, la réception, l'affichage, l'édition, le stockage, 
l'organisation et l'échange avec d'autres utilisateurs de 
documents, de sons, de musique, de vidéos, de photos, de 
dessins, d'images et de données stockés électroniquement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,467,593. 2010/01/29. James Vlachos, 8 Cole Court, Brampton, 
ONTARIO L6P 1A6

SafeClose
SERVICES: Home closing legal services program namely home 
warranty and home closing protection services. Used in 
CANADA since December 01, 2009 on services.

SERVICES: Programme de services juridiques l i és  à la 
signature d'actes de vente de maisons, nommément services de 
protection pour la garantie de maisons et la signature d'actes de 
vente. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,467,595. 2010/01/29. Bata Brands S.a.r.l., Luxembourg, 123, 
avenue du X Septembre, L-2551, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESLIE I. TENENBAUM, BATA LIMITED, 12 CONCORDE 
PLACE, TORONTO, ONTARIO, M3C3R8

WARES: Clothing, namely, shirts, pants, shorts, socks, jackets, 
vests, belts, hats, caps, and scarves and (2) Bags, namely, 
handbags, shoulder bags, backpacks and sports bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
pantalons, shorts, chaussettes, vestes, gilets, ceintures, 
chapeaux, casquettes et foulards ainsi que (2) sacs, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos et 
sacs de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,617. 2010/01/29. VIGNOBLES VAUTHIER MAZIERE 
EARL, société organisée en vertu des lois françaises, Lieu-dit 
Simard, 33330 SAINT EMILION, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU SIMARD
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as April 
2009 on wares.

1,467,622. 2010/01/29. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

KINZO PLUS
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administeration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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1,467,624. 2010/01/29. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

KINZO ROYAL
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administeration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,467,629. 2010/01/29. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

D.A.R.T.
WARES: Golf clubs, head covers for golf clubs. Priority Filing 
Date: January 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/920,555 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, couvre-bâtons de golf pour 
bâtons de golf. Date de priorité de production: 26 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/920,555 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,656. 2010/01/29. McWilliam's Wines Group Ltd., 68 Anzac 
Street, Chullora, NSW 2190, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,659. 2010/01/29. Barbara Elizabeth Turner, 5 Homewood 
Avenue, Hamilton, ONTARIO L8P 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

FreefallWriting
WARES: (1) Pre-recorded CDs and DVDs in the field of writing. 
(2) Books. SERVICES: (1) Developing educational manuals. (2) 
Educational services in the field of writing. (3) Workshops, 
seminars and courses in the field of writing. (4) Editorial and 
consulting services in the field of writing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts et DVD préenregistrés 
dans le domaine de l'écriture. (2) Livres. SERVICES: (1) 
Rédaction de manuels pédagogiques. (2) Services éducatifs 
dans le domaine de l'écriture. (3) Ateliers, conférences et cours 
dans le domaine de l'écriture. (4) Services de rédaction et de 
conseil dans le domaine de l'écriture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,467,663. 2010/01/29. Greentrans Corporation, 11 Fl., No. 2, 
Tun Hwa S. Rd., Sec. 2, Taipei, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Helmets for bicycles; bicycle lamps, bicycle reflectors 
for attachment to spokes; bicycles, collapsible bicycles, electric 
bicycles and electric collapsible bicycles, and structural parts and 
accessories therefor, namely, baskets, bells, brakes and levers, 
carriers, chain guards, chains, cranks, derailleurs, forks, frames, 
front fork joints, gears, handlebar grips, handlebar stems, 
handlebars, headsets, hubs, kickstands, mudguards, pedals, 
pumps, rims, saddlebags, saddle covers, saddles, seat posts, 
seat tubes, spokes, tires, toe straps and clips, tubes, water bottle 
cages, wheels; suspension systems for bicycles; motors for 
bicycles; mopeds; motorized scooters; motorcycles and 
structural parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de vélo; phares de vélo, réflecteurs 
pour rayons de vélo; vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément paniers, sonnettes, freins et manettes, 
porte-bagages, garde-chaînes, chaînes, manivelles, dérailleurs, 
fourches, cadres, pivots de fourche avant, engrenages, poignées 
de guidon, potences, guidons, casques d'écoute, moyeux, 
béquilles, garde-boue, pédales, pompes, jantes, sacoches de 
selle, housses de selle, selles, tiges de selle, tubes de selle, 
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rayons, pneus, courroies de cale-pieds et attaches, chambres à 
air, porte-bouteilles, roues; suspensions de vélo; moteurs de 
vélo; cyclomoteurs; scooters motorisés; motos et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,671. 2010/01/29. OPGI Management GP Inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner for, OPGI Management 
Limited Partnership, 130 Adelaide Street West, Suite 1100, 
Toronto, ONTARIO M5H 3P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures and magazines in the field of 
environmental awareness and corporate sustainability programs. 
SERVICES: Promoting awareness of environmental issues, 
conservation, sustainability, best environmental practices and 
emerging environmental technologies; operation of a website 
containing information on environmental issues, conservation, 
sustainability, best environmental practices and emerging 
environmental technologies. Used in CANADA since at least as 
early as September 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures et magazines 
dans le domaine des programmes de sensibilisation à 
l'environnement et de développement durable d'entreprises. 
SERVICES: Sensibilisation aux questions environnementales, 
de conservation, de durabilité, de meilleures pratiques 
environnementales et de technologies environnementales 
émergentes; exploitation d'un site Web contenant de 
l'information sur des questions environnementales, de 
conservation, de durabilité, de meilleures pratiques 
environnementales et de technologies environnementales 
émergentes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,467,672. 2010/01/29. OPGI Management GP Inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner for, OPGI Management 
Limited Partnership, 130 Adelaide Street West, Suite 1100, 
Toronto, ONTARIO M5H 3P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SUSTAINABLE INTELLIGENCE
WARES: Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures and magazines in the field of 
environmental awareness and corporate sustainability programs. 

SERVICES: Promoting awareness of environmental issues, 
conservation, sustainability, best environmental practices and 
emerging environmental technologies; operation of a website 
containing information on environmental issues, conservation, 
sustainability, best environmental practices and emerging 
environmental technologies. Used in CANADA since at least as 
early as September 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures et magazines 
dans le domaine des programmes de sensibilisation à 
l'environnement et de développement durable d'entreprises. 
SERVICES: Sensibilisation aux questions environnementales, 
de conservation, de durabilité, de meilleures pratiques 
environnementales et de technologies environnementales 
émergentes; exploitation d'un site Web contenant de 
l'information sur des questions environnementales, de 
conservation, de durabilité, de meilleures pratiques 
environnementales et de technologies environnementales 
émergentes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,467,673. 2010/01/29. OPGI Management GP Inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner for, OPGI Management 
Limited Partnership, 130 Adelaide Street West, Suite 1100, 
Toronto, ONTARIO M5H 3P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures and magazines in the field of 
environmental awareness and corporate sustainability programs. 
SERVICES: Promoting awareness of environmental issues, 
conservation, sustainability, best environmental practices and 
emerging environmental technologies; operation of a website 
containing information on environmental issues, conservation, 
sustainability, best environmental practices and emerging 
environmental technologies. Used in CANADA since at least as 
early as September 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures et magazines 
dans le domaine des programmes de sensibilisation à 
l'environnement et de développement durable d'entreprises. 
SERVICES: Sensibilisation aux questions environnementales, 
de conservation, de durabilité, de meilleures pratiques 
environnementales et de technologies environnementales 
émergentes; exploitation d'un site Web contenant de 
l'information sur des questions environnementales, de 
conservation, de durabilité, de meilleures pratiques 
environnementales et de technologies environnementales 
émergentes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,467,706. 2010/01/29. WENDY ANNE PAJALA, 209 DIXON 
ST, PORCUPINE, ONTARIO P0N 1C0

HARLEYZANGEL
WARES: (1) Promotional items, namely, hats, bandanas, casual 
clothing, children's clothing, wristbands, jewellery, bookmarks, 
temporary tattoos, stickers, bumper stickers, mouse pads, place 
mats, cellular phone holders, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, lapel pins, novelty buttons, decorative clothing patches, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, fridge magnets, decorative vehicle 
magnets, tote bags, computer bags, and backpacks. (2) Printed 
and electronic publications, namely, books, handbooks, 
workbooks, newsletters, and pamphlets. (3) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards, and directories. (4) 
Framed photographic and lithographic prints. (5) Pre-recorded 
CDs and DVDs featuring music, and audio and video in the field 
of improving the lives of vulnerable individuals and promoting 
socia l  awareness of the need to do so. SERVICES: (1) 
Counselling services in the field of improving the lives of 
vulnerable individuals, dealing with bullying, goal setting and 
realization, dealing with physical and emotional abuse, 
relationships, and addiction. (2) Educational services, namely, 
workshops, seminars, conferences, classes and training 
sessions in the field of preventing and dealing with bullying, 
breaking down social barriers, setting and realizing goals, and 
preventing abuse of vulnerable individuals. (3) Operating a 
website providing information in the field of improving the lives of 
vulnerable individuals and promoting social awareness of the 
need to do so. (4) Fundraising services. (5) Operation of a help 
line phone service for providing assistance, counselling, and 
moral support to vulnerable individuals, namely, children, the 
elderly, and disabled individuals. (6) Development of teaching 
curriculums and educational programs in the field of improving 
the lives of vulnerable individuals and promoting social 
awareness of the need to do so. (7) Marketing services, namely, 
organizing and conducting advertising campaigns for the not-for-
profit organizations of others, consulting services, namely 
providing marketing strategies, and designing, printing and 
collecting marketing information. Used in CANADA since 
January 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, bandanas, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, serre-poignets, bijoux, signets, tatouages temporaires, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
napperons, étuis à téléphone cellulaire, chaînes porte-clés, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, épinglettes, 
macarons de fantaisie, renforts décoratifs pour vêtements, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café, aimants pour réfrigérateur, 
aimants décoratifs pour véhicules, fourre-tout, sacs pour 
ordinateur et sacs à dos. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, lettres 
d'information et brochures. (3) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (4) 
Reproductions photographiques et lithographiques encadrées. 
(5) CD et DVD préenregistrés de musique, ainsi que de contenu 

audio et vidéo dans le domaine de l'amélioration de la qualité de 
vie de personnes vulnérables et de la sensibilisation du public à 
la nécessité de le faire. SERVICES: (1) Services de counseling 
dans les domaines de l'amélioration de la qualité de vie de 
personnes vulnérables, de la réaction à l'intimidation, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs, de la réaction à la 
violence physique et émotionnelle, des relations et de la 
dépendance. (2) Services éducatifs, nommément ateliers, 
séminaires, conférences, cours et séances de formation dans les 
domaines de la prévention de l'intimidation, de la réaction à 
l'intimidation, de l'élimination des barrières sociales, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs ainsi que de la 
prévention de l'abus des personnes vulnérables. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine de l'amélioration de 
la qualité de vie des personnes vulnérables et de la 
sensibilisation du public à la nécessité de le faire. (4) 
Campagnes de financement. (5) Exploitation d'un service d'aide 
téléphonique pour offrir de l'assistance, des conseils et du 
soutien moral aux personnes vulnérables, nommément aux 
enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées. 
(6) Élaboration de programmes d'enseignement et de 
programmes éducatifs dans le domaine de l'amélioration de la 
qualité de vie des personnes vulnérables et de la sensibilisation 
du public à la nécessité de le faire. (7) Services de marketing, 
nommément organisation et tenue de campagnes publicitaires 
pour des organismes sans but lucratif de tiers, services de 
conseil, nommément offre de stratégies de marketing, ainsi que 
conception, impression et collecte de renseignements marketing. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,467,707. 2010/01/29. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MOMINSPIRED
SERVICES: Grant programs, namely, providing grants for small 
business development. Priority Filing Date: January 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/921,708 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de subventions, nommément offre de 
subventions pour le développement des petites entreprises. 
Date de priorité de production: 27 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/921,708 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,467,708. 2010/01/29. DRAGICA ROSSI, 501A COLLEGE ST., 
TORONTO, ONTARIO M6G 1A5

DRM MANAGEMENT
WARES: (1) Promotional items, namely, hats, t-shirts, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
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writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. (2) 
Cleaning and building maintenance supplies, namely, floor 
sealants, floor waxes, floor soaps, carpet shampoos, furniture 
polishes, and window cleaner. (3) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, workbooks, magazines, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports, and 
manuals. SERVICES: (1) Property management services. (2) 
Purchasing agent services in the field of heating, ventilation, and 
air-conditioning system components, doors, windows, drywall, 
plaster, cabinetry, office furniture, lumber, and hardware for 
doors and cabinets. (3) Construction and renovation services in 
the field or commercial and residential buildings. (4) Real estate 
brokerage services. (5) Provision of paralegal services in the 
field of rental and lease agreements. (6) Operating a website 
providing information in the field of property management 
services, construction and renovation services, real estate 
brokerage services, and paralegal services. Used in CANADA 
since January 01, 2000 on wares (1) and on services (1), (2), (3), 
(4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on 
services (6).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, tee-shirts, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. (2) Produits de nettoyage et 
d'entretien d'immeubles, nommément produits d'étanchéité pour 
planchers, cires pour planchers, savons pour planchers, 
shampooings pour tapis, cires pour mobilier et nettoie-vitres. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, 
prospectus, rapports et manuels. SERVICES: (1) Services de 
gestion de propriétés. (2) Services d'acheteur dans les domaines 
suivants : composants de système de chauffage, de ventilation 
et de climatisation, portes, fenêtres, cloisons sèches, plâtre, 
armoires, mobilier de bureau, bois d'oeuvre et quincaillerie pour 
portes et armoires. (3) Services de construction et de rénovation 
dans le domaine des bâtiments commerciaux et résidentiels. (4) 
Services de courtage immobilier. (5) Offre de services 
parajuridiques dans le domaine des ententes de location et de 
crédit-bail. (6) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services de gestion d'immeubles, des services de 
construction et de rénovation, des services de courtage 
immobilier et des services parajuridiques. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (6).

1,467,742. 2010/01/29. Best Way Stone Limited, 8821 Weston 
Road, Vaughan, ONTARIO L4L 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICK TUZI, 
(HEENAN BLAIKIE LLP), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

ECOSCAPE
WARES: Paving stones, paving slabs, veneers, building blocks 
and retaining wall blocks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés, dalles de terrasse, placages, blocs 
de jeu de construction et blocs pour murs de soutènement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,744. 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

TORRENT
WARES: Diamond and cubic boron nitride grinding wheels, 
stones, and files used on power-driven machinery; hand-held 
tools, namely, diamond and cubic boron nitride sharpening 
stones and files. Priority Filing Date: January 07, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/907,054 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meules diamants et au nitrure de bore 
cubique ainsi que pierres et limes diamantées et au nitrure de 
bore cubique utilisées sur de la machinerie électrique; outils à 
main, nommément pierres à affûter à diamant et au nitrure de 
bore cubique ainsi que limes diamantées et au nitrure de bore 
cubique. Date de priorité de production: 07 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/907,054 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,751. 2010/01/29. Canpages Inc., 2700 Production Way, 
Suite 500, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

URBAN PILL
SERVICES: Operation of websites providing city guide 
information and resources, namely providing business directory 
listings, photographs, videos, maps and directions, information 
on businesses, entertainment, restaurants, accommodation, 
shopping, local attractions, community services, facilities and 
events, and reviews and advice on travel service providers, 
accommodations, local attractions and services, restaurants and 
entertainment, all categorized by geographical location or 
community; operation of an on-line business directory 
information service; providing search engines and searchable 
databases for storage and retrieval of information in a wide 
variety of fields; providing information in the fields of business, 
weather, lottery results, news, sports and entertainment via a 
global computer network, text messaging and other 
communication networks; providing access to information, audio 
and video via websites, on-line forums, electronic bulletin 
boards, chat rooms, listservs and blogs over the Internet; 
providing on-line facilities for interaction with other computer 
users, users of mobile devices and users of other social media 
sites; application service povider (ASP) services featuring 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic 
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media or information over the Internet or other communication 
networks; advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others via a global computer network, text 
messaging and other communication networks; promoting the 
goods and services of others via a global computer network, text 
messaging and other communication networks. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web fournissant de 
l'information et des ressources sur les villes, nommément offre 
de répertoires, de photos et de vidéos d'entreprises ainsi que de 
cartes et d'itinéraires connexes, d'information sur les entreprises, 
le divertissement, les restaurants, l'hébergement, le 
magasinage, les attractions locales, les services 
communautaires, les installations et les évènements ainsi que de 
critiques et de conseils sur les fournisseurs de services de 
voyage, l'hébergement, les attractions locales, les restaurants et 
le divertissement, tous répertoriés par emplacement 
géographique ou par communauté; exploitation d'un service 
d'information de répertoires d'entreprises en ligne; offre de 
moteurs de recherche et de bases de données consultables pour 
le stockage et la récupération d'information dans différents 
domaines; diffusion d'information dans les domaines des 
affaires, de la météo, des résultats de loterie, des nouvelles, des 
sports et du divertissement au moyen d'un réseau informatique 
mondial, de la messagerie textuelle et d'autres réseaux de 
communication; offre d'accès à de l'information, à du contenu 
audio et à des vidéos au moyen de sites Web, de forums en 
ligne, de babillards électroniques, de bavardoirs, de listes de 
diffusion et de blogues par Internet; offre de ressources en ligne 
pour l'interaction avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs, 
utilisateurs d'appareils mobiles et utilisateurs d'autres sites de 
réseautage social; services de fournisseur de services applicatifs 
(ASP) offrant des logiciels pour permettre le téléchargement en 
amont, l'affichage, la présentation, la visualisation, l'étiquetage, 
le blogage, le partage ou la fourniture de médias électroniques 
ou d'information par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen d'un réseau 
informatique mondial, de la messagerie textuelle et d'autres 
réseaux de communication; promotion des marchandises et des 
services de tiers au moyen d'un réseau informatique mondial, de 
la messagerie textuelle et d'autres réseaux de communication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,467,753. 2010/01/29. Canpages Inc., 2700 Production Way, 
Suite 500, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: Operation of websites providing city guide 
information and resources, namely providing business directory
listings, photographs, videos, maps and directions, information 
on businesses, entertainment, restaurants, accommodation, 
shopping, local attractions, community services, facilities and 
events, and reviews and advice on travel service providers, 
accommodations, local attractions and services, restaurants and 
entertainment, all categorized by geographical location or 
community; operation of an on-line business directory 
information service; providing search engines and searchable 
databases for storage and retrieval of information in a wide 
variety of fields; providing information in the fields of business, 
weather, lottery results, news, sports and entertainment via a 
global computer network, text messaging and other 
communication networks; providing access to information, audio 
and video via websites, on-line forums, electronic bulletin 
boards, chat rooms, listservs and blogs over the Internet; 
providing on-line facilities for interaction with other computer 
users, users of mobile devices and users of other social media 
sites; application service povider (ASP) services featuring 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information over the Internet or other communication 
networks; advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others via a global computer network, text 
messaging and other communication networks; promoting the 
goods and services of others via a global computer network, text 
messaging and other communication networks. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web fournissant de 
l'information et des ressources sur les villes, nommément offre 
de répertoires, de photos et de vidéos d'entreprises ainsi que de 
cartes et d'itinéraires connexes, d'information sur les entreprises, 
le divertissement, les restaurants, l'hébergement, le 
magasinage, les attractions locales, les services 
communautaires, les installations et les évènements ainsi que de 
critiques et de conseils sur les fournisseurs de services de 
voyage, l'hébergement, les attractions locales, les restaurants et 
le divertissement, tous répertoriés par emplacement 
géographique ou par communauté; exploitation d'un service 
d'information de répertoires d'entreprises en ligne; offre de 
moteurs de recherche et de bases de données consultables pour 
le stockage et la récupération d'information dans différents 
domaines; diffusion d'information dans les domaines des 
affaires, de la météo, des résultats de loterie, des nouvelles, des 
sports et du divertissement au moyen d'un réseau informatique 
mondial, de la messagerie textuelle et d'autres réseaux de 
communication; offre d'accès à de l'information, à du contenu 
audio et à des vidéos au moyen de sites Web, de forums en 
ligne, de babillards électroniques, de bavardoirs, de listes de 
diffusion et de blogues par Internet; offre de ressources en ligne 
pour l'interaction avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs, 
utilisateurs d'appareils mobiles et utilisateurs d'autres sites de 
réseautage social; services de fournisseur de services applicatifs 
(ASP) offrant des logiciels pour permettre le téléchargement en 
amont, l'affichage, la présentation, la visualisation, l'étiquetage, 
le blogage, le partage ou la fourniture de médias électroniques 
ou d'information par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen d'un réseau 
informatique mondial, de la messagerie textuelle et d'autres 
réseaux de communication; promotion des marchandises et des 
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services de tiers au moyen d'un réseau informatique mondial, de 
la messagerie textuelle et d'autres réseaux de communication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,467,754. 2010/01/29. IDEX AODD, Inc., 800 North Main 
Street,  Mansfield, Ohio 44901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

AIRVANTAGE
WARES: A controller for use with diaphragm pumps for industrial 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande pour utilisation avec des pompes 
à membrane à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,755. 2010/01/29. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc., 2 Bloor Street East, Suite 3000, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Q3 LIFE
SERVICES: Educational services, namely, conducting courses, 
seminars, lectures, presentations, workshops and providing 
individual coaching in the areas of retirement living, retirement 
planning, work life planning, financial planning and career 
planning; Consulting services in the fields of retirement living, 
retirement planning, work life planning, financial planning and 
career planning. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences, d'exposés, de présentations, d'ateliers et offre de 
coaching individuel dans les domaines de la vie à la retraite, de 
la planification de la retraite, de la planification de la vie 
professionnelle, de la planification financière et de la planification 
de carrière; services de conseil dans les domaines de la vie à la 
retraite, de la planification de la retraite, de la planification de la 
vie professionnelle, de la planification financière et de la 
planification de carrière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services.

1,467,760. 2010/02/01. Tania Saulnier, 938 Merritt st, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3J 7M1

Down and Dirty Organics
WARES: (1) Shampoos, hair conditioners, skin and facial 
cleaners and conditioners, skin moisturizer, skin lotion, facial 
mask, facial scrub, day cream, night cream, perfume, cologne, 
hand lotion, body lotion, body wash, body scrub, body polish, 
soap, hair spray, makeup remover products. (2) Organic fruits 
and vegetables. SERVICES: Distribution and retail sales of 

organic fruits, vegetables and products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Shampooings, revitalisants, nettoyants et 
revitalisants pour la peau et le visage, hydratant pour la peau, 
lotion pour la peau, masque de beauté, désincrustant pour le 
visage, crème de jour, crème de nuit, parfums, eau de Cologne, 
lotion à mains, lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, 
désincrustant pour le corps, gommage pour le corps, savon, 
fixatif, produits démaquillants. (2) Fruits et légumes biologiques. 
SERVICES: Distribution et vente au détail de fruits, de légumes 
et de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,467,761. 2010/02/01. Fahimeh Dabiran, 102 Caines Ave., 
Toronto, ONTARIO M2R 2L3

WARES: Cookies, nuts, jam, pastry, ice cream, distilled water, 
juice, honey, coffee, tea, chocolate, candy, dry fruit. SERVICES:
Baking cakes, pastry, and cookies, roasting nuts, making ice 
cream, making fresh fruit juice and vegetable juice. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Biscuits, noix, confiture, pâtisseries, crème 
glacée, eau distillée, jus, miel, café, thé, chocolat, bonbons, fruits 
secs. SERVICES: Confection de gâteaux, pâtisseries et biscuits, 
rôtissage de noix, fabrication de crème glacée, fabrication de jus 
de fruits frais et de jus de légumes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,467,764. 2010/02/01. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SMARTER BY PFAFF
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,467,768. 2010/02/01. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DALIESQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, atherosclerosis and dyslipidemia. 
Priority Filing Date: October 26, 2009, Country: 
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SWITZERLAND, Application No: 61808/2009 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, de l'athérosclérose et 
de la dyslipidémie. Date de priorité de production: 26 octobre 
2009, pays: SUISSE, demande no: 61808/2009 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,467,770. 2010/02/01. Trek Marketing Inc., 101 Naughton 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4C 8B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

ENERGY PRO
WARES: (1) Extension cords and electrical cords for household 
and contractor applications. (2) Work lights. (3) String lights. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Rallonges et cordons électriques pour la 
maison et les entrepreneurs. (2) Lampes de travail. (3) 
Guirlandes lumineuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,794. 2010/02/01. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 2-12 Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SANDS OF DESTRUCTION
WARES: Video game software; game software for hand-held 
game machines; video game programs; video game cartridges. 
Used in CANADA since at least as early as January 12, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeu pour 
consoles de jeux de poche; programmes de jeux vidéo; 
cartouches de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,843. 2010/02/01. ClaimsPro Inc., Suite 101, 5083 
Windermere B l v d . ,  Edmonton, ALBERTA T6W 0J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

iService
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,467,884. 2010/02/01. WOODMAN LABS, INC., 2450 Cabrillo 
HWY South, Suite 250, Half Moon Bay, California 94019, 
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

RELIVE REALITY
WARES: Photographic and video equipment, namely, film 
cameras, digital cameras, video cameras, cases and housings 
for cameras and camera straps; accessories for cameras, 
namely, tripods, batteries, lenses, digital photo viewers, wireless 
adapters, power adapters, adapter rings for attaching objectives 
on cameras, remote controls, microphones, SD cards and 
photographic flash units. Priority Filing Date: August 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/795381 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement photographique et vidéo, 
nommément appareils photo à pellicule, appareils photo 
numériques, caméras vidéo, étuis et boîtiers pour appareils 
photo ainsi que courroies d'appareils photo; accessoires pour 
appareils photo, nommément trépieds, batteries, lentilles, 
visionneuses de photos numériques, adaptateurs pour la 
technologie sans fil, adaptateurs de courant, bagues 
d'adaptation pour fixer les objectifs sur les appareils photo, 
télécommandes, microphones, cartes mémoire flash et flashs. 
Date de priorité de production: 03 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/795381 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,889. 2010/02/01. 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

ADVANCED GLIDE
WARES: Lancets; blood glucose monitoring devices. Priority
Filing Date: January 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/922,539 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lancettes; glucomètres. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/922,539 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,893. 2010/02/01. Helidon Inc, 1262 Don Mills Road, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M3B 2W7

BioBrush
WARES: Cleaning apparatus, namely: multi purpose hand held 
biodegradable brush for cleaning various surfaces particularly 
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barbecues and barbecue grills. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage, nommément brosse 
portative tout usage biodégradable pour le nettoyage de 
surfaces diverses, particulièrement de barbecues et de grilles de 
barbecue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,908. 2010/01/25. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VOGUE
SERVICES: Café, lounge, hotel, bar, restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Café, bar-salon, hôtel, bar, services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,467,924. 2010/01/27. TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

VIGIL
WARES: Pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,467,928. 2010/02/02. Delta Dental Plans Association, (Illinois 
Non-profit corporation), 211 E. Chicago Avenue, Suite 800, 
Chicago, Illinois  60611, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Administering a pre-paid dental insurance plan. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
21, 1977 under No. 1,068,263 on services.

SERVICES: Administration d'un régime d'assurance dentaire 
prépayé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 1977 sous le No. 1,068,263 en liaison 
avec les services.

1,467,942. 2010/02/02. Higher Road LLC (Nevada limited liability 
company), 7321 Washington Ave. S., Edina, Minnesota 55439, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Hair care preparations and skin care preparations. 
Used in CANADA since at least as early as September 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires et produits de soins de la 
peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,467,944. 2010/02/02. First West Credit Union, 184 Main Street, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FEED THE VALLEY
SERVICES: Charitable fundraising services for the purpose of 
reducing hunger within communities through education and the 
collection and distribution of food and monetary funds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
dans l'objectif de réduire la faim dans les communautés par 
l'éducation ainsi que par la collecte et la distribution d'aliments et 
de fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,467,947. 2010/02/02. ELITE LINEN INC., 108-1585 
BROADWAY STREET, PORT COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA V3C 2M7

BETTER SLEEP  BETTER LIFE
WARES: (1) BEDDING PRODUCTS NAMELY, SHEET SETS, 
DOWN DUVET, PILLOWS, QUILTS. (2) MATTRESSES. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Literie nommément ensembles de draps, 
couettes de duvet, oreillers, courtepointes. (2) Matelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,949. 2010/02/02. LED Source, LLC, Suite 4, 3101 Fairlane 
Farms Road, Wellington, Florida 33414, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

EFFINION
WARES: LED (light emitting diode) lighting fixtures. Priority
Filing Date: February 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77925150 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à del (diode 
électroluminescente). Date de priorité de production: 01 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77925150 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,951. 2010/02/02. Delta Dental Plans Association, (Illinois 
Non-profit corporation), 211 E. Chicago Avenue, Suite 800, 
Chicago, Illinois  60611, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DELTA DENTAL
SERVICES: Administering a pre-paid dental insurance plan. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
04, 2006 under No. 3,076,313 on services.

SERVICES: Administration d'un régime d'assurance dentaire 
prépayé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3,076,313 en liaison 
avec les services.

1,467,952. 2010/02/02. cineFLOW Corp., 145 Otonabee Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2C 1L7 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

cineCLIP
WARES: Magazine affixed to solid state digital recorder which 
receives, stores and offloads digital video and digital data from 
digital video or motion picture cameras as recorded by the solid 
state digital recorder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeur fixé à un enregistreur numérique à 
semi-conducteurs qui reçoit, stocke et décharge des données 
vidéo et numériques provenant de caméras vidéonumériques ou 
de caméras de cinéma, enregistrées par l'enregistreur 
numérique à semi-conducteurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,976. 2010/02/02. Donald Drew, 80 Markville Road, 
Markham, ONTARIO L3R 4V6

Legacy
WARES: (1) Computer game consoles. (2) Computer game 
cartridges. (3) Electronic game cartridges. (4) Video game 
consoles. (5) Video game cartridges. (6) Video game software. 
Used in CANADA since July 25, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Consoles de jeux informatiques. (2) 
Cartouches de jeux informatiques. (3) Cartouches de jeux 
électroniques. (4) Consoles de jeux vidéo. (5) Cartouches de 
jeux vidéo. (6) Logiciels de jeux vidéo. Employée au CANADA 
depuis 25 juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,467,978. 2010/02/02. Proven Winners North America LLC, (a 
California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

RECYCLE. IT'S THE NATURAL THING 
TO DO.

SERVICES: Providing information in the field of environmentally 
sensitive gardening practices. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2008 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des 
pratiques de jardinage soucieuses de l'environnement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2008 en liaison avec les services.
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1,467,985. 2010/02/02. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota  55440-5624, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE FLAVOR OF TRADITION
WARES: Edible fats and edible oils. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Graisses alimentaires et huiles alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,076. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Television broadcasting featuring entertainment for 
children and teens; cable television broadcasting featuring 
entertainment for children and teens; satellite television 
broadcasting featuring entertainment for children and teens; 
fiber-optic television broadcasting featuring entertainment for 
children and teens; broadcasting television programs featuring 
entertainment for children and teens via a global computer 
network; entertainment services in the nature of on-going 
television programs in the field of children's entertainment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion de divertissement pour enfants et 
adolescents; câblodistribution de divertissement pour enfants et 
adolescents; télédiffusion par satellite de divertissement pour 
enfants et adolescents; télédiffusion par fibre optique de 
divertissement pour enfants et adolescents; diffusion d'émissions 

de télévision de divertissement pour enfants et adolescents par 
un réseau informatique mondial; services de divertissement, en 
l'occurrence série télévisée dans le domaine du divertissement 
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,468,077. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HUBBUB
SERVICES: Entertainment services, namely, on-going television 
programming segments in the field of children's entertainment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément segments 
de séries d'émissions de télévision dans le domaine du 
divertissement pour enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,468,083. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PICTUREKA
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television game show; entertainment services, namely, an on-
going television game show segment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu-
questionnaire télévisé continu; services de divertissement, 
nommément segment de jeu-questionnaire télévisé continu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,468,084. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NERF
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television game show; entertainment services, namely, an on-
going television game show segment; entertainment services, 
namely, an on-going reality-based television series. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu-
questionnaire télévisé; services de divertissement, nommément 
émission d'un jeu-questionnaire télévisé; services de 
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divertissement, nommément série de téléréalité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,468,085. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YAHTZEE
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television game show; entertainment services, namely, an on-
going television game show segment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu-
questionnaire télévisé continu; services de divertissement, 
nommément segment de jeu-questionnaire télévisé continu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,468,086. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POUND PUPPIES UNDERCOVER
SERVICES: Entertainment services, namely an on-going 
animated television series for children. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée mettant en scène des personnages animés pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,468,088. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MY LITTLE PONY
SERVICES: Entertainment services, namely an on-going 
animated television series for children. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée mettant en scène des personnages animés pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,468,089. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GAME OF LIFE
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television game show; entertainment services, namely, an on-
going television game show segment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu-
questionnaire télévisé continu; services de divertissement, 
nommément segment de jeu-questionnaire télévisé continu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,468,090. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LUV N' SNUGGLE
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,091. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOGGLE
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television game show; entertainment services, namely, an on-
going television game show segment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu-
questionnaire télévisé continu; services de divertissement, 
nommément segment de jeu-questionnaire télévisé continu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,468,092. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOONLIGHT LULLABY
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,093. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OPERATION
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television game show; entertainment services, namely, an on-
going television game show segment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu-
questionnaire télévisé continu; services de divertissement, 
nommément segment de jeu-questionnaire télévisé continu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,468,094. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REAL AS CAN BE
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,095. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOP-IT

SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television game show; entertainment services, namely, an on-
going television game show segment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu-
questionnaire télévisé continu; services de divertissement, 
nommément segment de jeu-questionnaire télévisé continu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,468,096. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SIMPLE CARE FOR ME
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,097. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SIPS & CUDDLES
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,098. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPLASHY SURPRISE
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,468,153. 2010/02/03. Trademark Tools Inc., 21 Staffern Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEABY & 
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

FIX MAN PROFESSIONAL
WARES: Tool chests, tool boxes, flashlights and tools, namely 
hammers, saws, screw drivers, measuring tapes, spirit levels, 
pliers and wrenches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres à outils, boîtes à outils, lampes de 
poche et outils, nommément marteaux, scies, tournevis, rubans 
à mesurer, niveaux à bulle d'air, pinces et clés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,172. 2010/02/03. PEI Disability Alert Inc., 47 Westwood 
Crescent, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 8X4

Disability Alert
The right to the exclusive use of Disability is disclaimed apart 
from the trade-mark.

SERVICES: Disability advocacy, namely, public advocacy to 
promote awareness of the needs of people with disabilities. 
Used in CANADA since December 10, 2006 on services.

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

SERVICES: Défense en matière d'invalidité, nommément 
défense de l'intérêt public pour sensibiliser aux besoins des 
personnes handicapées. Employée au CANADA depuis 10 
décembre 2006 en liaison avec les services.

1,468,178. 2010/02/03. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership, 1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 2Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ELIZABETH A. MANLEY, CINEPLEX ENTERTAINMENT 
LIMITED PARTNERSHIP, C/O LEGAL 
DEPARTMENT/TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

ULTRASCREEN
SERVICES: Movie theatre services; exhibition of motion 
pictures. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salles de cinéma; présentation de films. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,468,205. 2010/02/03. KORE WIRELESS GROUP INC., 250-
3700 MANSELL ROAD, ALPHARETTA, GEORGIA 30022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

KORE PRISMPRO

SERVICES: Computer services, namely, providing a web-based 
system and online portal for customers to remotely manage, 
administer, modify, and control end-user devices, data, and 
software applications on commercial wireless communications 
networks. Priority Filing Date: December 10, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/890,566 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne aux clients pour la gestion, 
l'administration, la modification et la commande à distance 
d'appareils, de données et d'applications d'utilisateur final sur 
des réseaux de communication sans fil. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/890,566 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,468,402. 2010/02/04. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RONALD MCDONALD CARE MOBILE
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,468,403. 2010/02/04. Tacco Footcare KG, Robert - Koch 
Strasse 7-9, 33813 Oerlinghausen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PIETSCHOWSKI'S
WARES: Charms for shoes consisting of a simulated diamond 
attached to shoe laces. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2010 on wares. Priority Filing Date: November 
19, 2009, Country: GERMANY, Application No: 3020090679304 
in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Breloques pour chaussures constituées d'un 
faux diamant fixé aux lacets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 novembre 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020090679304 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,468,415. 2010/02/04. ConAgra International, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

IT'S OUR AMAZING GLAZE!
WARES: Snack mix consisting primarily of candied nuts and/or 
popped popcorn. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de grignotines constitués 
principalement de noix confites et/ou de maïs éclaté. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,468,417. 2010/02/04. PeriGen, Inc., 700 Alexander Park, Suite 
1100, Princeton, New Jersey 08540, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

PERICALM
WARES: Computer software used to monitor and analyze 
medical and patient information and to provide decision support 
in the field of medicine. Priority Filing Date: August 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/801571 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour surveiller et analyser 
les renseignements médicaux et sur les patients ainsi qu'aider à 
la décision dans le domaine de la médecine. Date de priorité de 
production: 11 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/801571 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,421. 2010/02/04. W.C. Bio-Pharm Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

JOINT-Q
WARES: Herbal supplements used for the treatment of joint 
pain. Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes utilisés pour 
le traitement des douleurs articulaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,468,422. 2010/02/04. NINGBO MAGARDEN LEISURE CO., 
LTD., ROOM 803, NO.9, DABU STREET, NINGBO CITY, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Bedroom furniture; dining room furniture; living room 
furniture; outdoor furniture; lounge chairs; benches; chairs; 
tables; cushions; sleeping bags; massage chairs; flower vases. 
Used in CANADA since October 10, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre; mobilier de salle à 
manger; mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; chaises 
longues; bancs; chaises; tables; coussins; sacs de couchage; 
fauteuils de massage; vases à fleurs. Employée au CANADA 
depuis 10 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,468,865. 2010/02/09. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, CA, 90266, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Footwear, namely shoes, sneakers, sandals, slippers 
and boots. Priority Filing Date: January 25, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/919,688 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/919,688 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,641. 2010/02/16. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CHARMIN ULTRA SOFT
WARES: Bathroom tissue. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,469,642. 2010/02/16. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CHARMIN EXTRA STRONG
WARES: Bathroom tissue. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,470,195. 2010/02/19. LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, S.E.N.C.R.L., 1250 René-Lévesque Blvd. West, 
Suite 1400, Montreal, QUEBEC H3B 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Printed publications relating to the field of law, namely 
newsletters, pamphlets, brochures, articles and compilations of 
articles. SERVICES: Legal services; trade-mark agency 
services; information services relating to legal matters; operation 
of an internet web site dealing with legal issues; educational 
services, namely, conducting seminars in the field of law. Used
in CANADA since at least as early as January 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait au 
domaine du droit, nommément bulletins, brochures, dépliants, 
articles et recueils d'articles. SERVICES: Services juridiques; 
services d'agence de marques de commerce; services 
d'information sur des questions juridiques; exploitation d'un site 
Web spécialisé dans les questions de droit; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine du droit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,197. 2010/02/19. LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, S.E.N.C.R.L., 1250 René-Lévesque Blvd. West, 
Suite 1400, Montreal, QUEBEC H3B 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Printed publications relating to the field of law, namely 
newsletters, pamphlets, brochures, articles and compilations of 
articles. SERVICES: Legal services; trade-mark agency 
services; information services relating to legal matters; operation 
of an internet web site dealing with legal issues; educational 
services, namely, conducting seminars in the field of law. Used
in CANADA since at least as early as January 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait au 
domaine du droit, nommément bulletins, brochures, dépliants, 
articles et recueils d'articles. SERVICES: Services juridiques; 
services d'agence de marques de commerce; services 
d'information sur des questions juridiques; exploitation d'un site 
Web spécialisé dans les questions de droit; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine du droit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,471,696. 2010/03/03. Cold Stone Creamery, Inc., 9311 E. Via 
de Ventura, Scottsdale, Arizona 85258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and yellow are claimed as a feature of the mark. The mark 
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consists of the words CREMERIE COLD STONE. The colour red 
appears in the words; the colour yellow appears in the oval 
surrounding the word CREMERIE and in the shadowing of the 
words COLD STONE.

WARES: Frozen confections, namely ice cream, yogurt and 
sorbets in plain form or custom-blended with mix-ins such as 
candy, fruits, and nuts; sundaes, shakes, malts, smoothies and 
non-alcoholic frozen drinks; cakes, pies and waffle cones and 
bowls. SERVICES: Restaurant and ice cream store services 
featuring the foregoing wares; restaurant franchising and 
franchising services, namely offering consulting, support and 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
stores and restaurants that feature ice cream and frozen 
confections. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots CREMERIE COLD STONE. Les mots sont rouges; l'ovale 
qui entoure le mot CREMERIE et l'ombrage des mots COLD 
STONE sont jaunes.

MARCHANDISES: Friandises congelées, nommément crème 
glacée, yogourt et sorbets nature ou personnalisés avec l'ajout 
d'ingrédients comme des bonbons, des fruits et des noix; coupes 
glacées, laits fouettés, malts, boissons fouettées et boissons 
glacées non alcoolisées; gâteaux, tartes, cornets et bols gaufrés. 
SERVICES: Services de restaurant et de magasin de crème 
glacée offrant les marchandises susmentionnées; franchisage de 
restaurants et services de franchisage, nommément conseil, 
soutien et aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
magasins de détail et de restaurants offrant de la crème glacée 
et des friandises congelées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,471,698. 2010/03/03. Cold Stone Creamery, Inc., 9311 E. Via 
de Ventura, Scottsdale, Arizona 85258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and yellow are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the words CREMERIE COLD STONE CREAMERY. 
The colour red appears in the words; the colour yellow appears 
in the oval surrounding the words CREMERIE and CREAMERY 
and in the shadowing of the words COLD STONE.

WARES: frozen confections, namely ice cream, yogurt and 
sorbets in plain form or custom-blended with mix-ins such as 
candy, fruits, and nuts; sundaes, shakes, malts, smoothies and 
non-alcoholic frozen drinks; cakes, pies and waffle cones and 
bowls; SERVICES: Restaurant and ice cream store services 
featuring the foregoing wares; restaurant franchising and 

franchising services, namely offering consulting, support and 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
stores and restaurants that feature ice cream and frozen 
confections. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots CREMERIE COLD STONE CREAMERY. Les mots sont 
rouges; l'ovale qui entoure les mots CREMERIE et CREAMERY 
et l'ombrage des mots COLD STONE sont jaunes.

MARCHANDISES: Friandises surgelées, nommément crème 
glacée, yogourt et sorbets nature ou personnalisés avec l'ajout 
d'ingrédients comme des bonbons, des fruits et des noix; coupes 
glacées, laits fouettés, malts, boissons fouettées et boissons 
glacées non alcoolisées; gâteaux, tartes, cornets et bols gaufrés; 
SERVICES: Services de restaurant et de magasin de crème 
glacée offrant les marchandises susmentionnées; franchisage de 
restaurants et services de franchisage, nommément conseils, 
soutien et aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
magasins de détail et de restaurants offrant de la crème glacée 
et des friandises surgelées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,471,700. 2010/03/03. Cold Stone Creamery, Inc., 9311 E. Via 
de Ventura, Scottsdale, Arizona 85258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Frozen confections, namely ice cream, yogurt and 
sorbets in plain form or custom-blended with mix-ins such as 
candy, fruits, and nuts; sundaes, shakes, malts, smoothies and 
non-alcoholic frozen drinks; cakes, pies and waffle cones and 
bowls. SERVICES: Restaurant and ice cream store services 
featuring the foregoing wares; restaurant franchising and 
franchising services, namely offering consulting, support and 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
stores and restaurants that feature ice cream and frozen 
confections. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Friandises congelées, nommément crème 
glacée, yogourt et sorbets nature ou personnalisés avec l'ajout 
d'ingrédients comme des bonbons, des fruits et des noix; coupes 
glacées, laits fouettés, malts, boissons fouettées et boissons 
glacées non alcoolisées; gâteaux, tartes, cornets et bols gaufrés. 
SERVICES: Services de restaurant et de magasin de crème 
glacée offrant les marchandises susmentionnées; franchisage de 
restaurants et services de franchisage, nommément conseil, 
soutien et aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
magasins de détail et de restaurants offrant de la crème glacée 
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et des friandises congelées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,471,701. 2010/03/03. Cold Stone Creamery, Inc., 9811 E. Via 
de Ventura, Scottsdale, Arizona 85258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Frozen confections, namely ice cream, yogurt and 
sorbets in plain form or custom-blended with mix-ins such as 
candy, fruits, and nuts; sundaes, shakes, malts, smoothies and 
non-alcoholic frozen drinks; cakes, pies and waffle cones and 
bowls. SERVICES: Restaurant and ice cream store services 
featuring the foregoing wares; restaurant franchising and 
franchising services, namely offering consulting, support and 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
stores and restaurants that feature ice cream and frozen 
confections. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Friandises congelées, nommément crème 
glacée, yogourt et sorbets nature ou personnalisés avec l'ajout 
d'ingrédients comme des bonbons, des fruits et des noix; coupes 
glacées, laits fouettés, malts, boissons fouettées et boissons 
glacées non alcoolisées; gâteaux, tartes, cornets et bols gaufrés. 
SERVICES: Services de restaurant et de magasin de crème 
glacée offrant les marchandises susmentionnées; franchisage de 
restaurants et services de franchisage, nommément conseil, 
soutien et aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
magasins de détail et de restaurants offrant de la crème glacée 
et des friandises congelées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,876. 2010/03/19. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,474,638. 2010/03/25. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NERF NATION
SERVICES: Entertainment services, namely, organizing and 
conducting fan clubs relating to toys and toy sporting goods; 
organizing and conducting competitions, exhibitions, contests 
and sweepstakes relating to toys and toy sporting goods; 
providing information on fan clubs, competitions, exhibitions, 
contests and sweepstakes relating to toys and toy sporting 
goods via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et direction de clubs d'admirateurs concernant des 
jouets et des articles de sport jouets; organisation et tenue de 
compétitions, d'expositions, de concours et de loteries 
promotionnelles concernant des jouets et des articles de sport 
jouets; diffusion d'information sur les clubs d'admirateurs, les 
compétitions, les expositions, les concours et les loteries 
promotionnelles ayant trait à des jouets et à des articles de sport 
jouets par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

647,584-1. 2009/12/11. (TMA429,802--1994/07/01) The Pioneer 
Rubber Company Ltd., 111-42 Fawcett Road, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3K 6X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

PIONEER
WARES: Waterproof and water resistant footwear, namely 
boots; boot liners, sockettes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants imperméables et 
résistants à l'eau, nommément bottes; chaussons, socquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

698,969-1. 2008/10/06. (TMA414,859--1993/07/23) Bio Agri Mix 
LP, 52 Wellington Street, P.O. Box 399, Mitchell, ONTARIO N0K 
1N0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIO AGRI MIX
WARES: (1) Creams for use on animals namely antibiotic 
creams and creams for the protection and treatment of wounds, 
burns, and abrasions in the form of a liquid bandage. (2) 
Supplements for use on animals, namely dietary supplements for 
use on animals, namely metabolites, electrolytes, minerals, 
vitamins in capsule and liquid form for the prevention of dietary 
deficiencies and the promotion of health in animals; 
Supplements for use on animals, namely mineral supplements 
for use on animals. (3) Non-medicinal feed additives. (4) 
Disinfectants namely: (a) disinfectants for the disinfection and 
sanitation of animal facilities, namely buildings that house 
livestock and poultry, and associated vehicles and equipment 
used in the course of handling livestock and poultry; (b) 
disinfectants for the disinfection and sanitation of animal hospital 
and veterinary facilities; (c) disinfectants for the disinfection and 
sanitation of veterinary medical instruments; and, (d) 
disinfectants for the disinfection and sanitation of animal-derived 
processing plants and animal hatcheries. (5) Veterinary 
pharmaceuticals and preparations, namely: (a) veterinary 
pharmaceuticals and preparations for the prevention, treatment, 
and control of coccidiosis, atrophic rhinitis, bacterial enteritis 
(scours), salmonellosis, and footrot; (b) veterinary 
pharmaceuticals and preparations for animals to promote growth 
and weight gain; (c) veterinary pharmaceuticals and preparations 
for animals to improve feed efficiency; (d) veterinary 
pharmaceuticals and preparations for the treatment of mastitis 
and metritis, (e) veterinary pharmaceuticals and preparations for 

the treatment of leptospirosis; (f) veterinary pharmaceuticals and 
preparations for the treatment of Ileitis; (g) veterinary 
pharmaceuticals and preparations for animals and poultry to 
control wound and post operative infections; (h) veterinary 
pharmaceuticals and preparations for the treatment of synovitis; 
(i) veterinary pharmaceuticals and preparations for the treatment 
of fowl cholera; (j) veterinary pharmaceuticals and preparations 
for the treatment of hexamitiasis; (I) veterinary pharmaceuticals 
and preparations for the treatment of actinomycosis; (m) 
veterinary pharmaceuticals and preparations for the treatment of 
bacterial soft tissue infections; (n) veterinary pharmaceuticals 
and preparations for the treatment of blackleg; (o) veterinary 
pharmaceuticals and preparations for the treatment of bronchitis; 
(p) veterinary pharmaceuticals and preparations for the 
treatment of calf diphtheria; (q) veterinary pharmaceuticals and 
preparations for the treatment of pyelonephritis; (r) veterinary 
pharmaceuticals and preparations for the treatment of tetanus; 
(s) veterinary pharmaceuticals and preparations for animals and 
poultry to give newborn animals and birds a healthy start; (t) 
veterinary pharmaceuticals and preparations for animals and 
poultry to control and treat periods of stress; (u) veterinary 
pharmaceuticals and preparations for respiratory and 
reproductive diseases in bovine animals and horses, and pigs; 
(v) veterinary pharmaceuticals and preparations for the treatment 
of arthritis, muscle soreness and sprains; (x) veterinary 
pharmaceuticals and preparations for the treatment of infectious 
diseases in poultry; (y) veterinary pharmaceuticals and 
preparations for the treatment of infectious diseases, namely, 
respiratory infections, eye infections, topical infections, navel 
infections, ear infections; (z) veterinary pharmaceuticals and 
preparations for the treatment of infectious diseases, namely 
swine dysentery, bacterial enteritis, necrotic enteritis, non-
specific enteritis, Bluecomb, pneumonia, erysipelas; (aa) 
veterinary pharmaceuticals and preparations for the treatment of 
parasites; (bb) veterinary pharmaceuticals and preparations for 
the treatment of vitamin deficiencies and dehydration; (cc) 
veterinary pharmaceuticals and preparations for cleaning of 
waterlines for animals. (6) Natural health products for veterinary 
use, namely supplements in powder and/or liquid form for 
promoting general good health and nutrition in animals. Used in 
CANADA since at least as early as 1986 on wares (5); 1988 on 
wares (3), (6); 1990 on wares (2), (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Crèmes pour animaux, nommément 
crèmes antibiotiques ainsi que crèmes pour la protection et le 
traitement des plaies, des brûlures et des éraflures sous forme 
de bandage liquide. (2) Suppléments pour animaux, nommément 
suppléments alimentaires pour animaux, nommément 
métabolites, électrolytes, minéraux, vitamines en capsules et en 
liquide pour la prévention des carences alimentaires et la 
promotion de la santé des animaux; suppléments pour animaux, 
nommément suppléments minéraux pour animaux. (3) Additifs 
alimentaires non médicinaux. (4) Désinfectants, nommément (a) 
désinfectants pour la désinfection et l'assainissement 
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d'installations pour les animaux, nommément bâtiments qui 
hébergent du bétail et de la volaille ainsi que des véhicules et de 
l'équipement connexes utilisés au cours de la manipulation du 
bétail et de la volaille; (b) désinfectants pour la désinfection et 
l'assainissement d'hôpitaux vétérinaires et d'installations 
vétérinaires; (c) désinfectants pour la désinfection et 
l'assainissement d'instruments vétérinaires; (d) désinfectants 
pour la désinfection et l'assainissement d'usines de traitement 
relatives aux animaux et d'établissements d'accouvaison. (5) 
Produits pharmaceutiques et préparations vétérinaires, 
nommément (a) préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
pour la prévention, le traitement et le contrôle de la coccidiose, 
de la rhinite atrophique, de l'entérite bactérienne (diarrhée), de la 
salmonellose et du piétin; (b) préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour animaux pour favoriser la croissance et la prise 
de poids; (c) préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
animaux pour améliorer le rendement de la nourriture; (d) 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
de la mastite et de la métrite, (e) préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires pour le traitement de la leptospirose; (f) 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
de l'iléite; (g) préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
animaux et volaille pour contrôler les infections des plaies et 
postopératoires; (h) préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de la synovite; (i) préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du choléra 
aviaire; (j) préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement de l'hexamitiase; (i) préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de l'actinomycose; (m) 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
d'infections bactériennes des tissus mous; (n) préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du charbon 
bactérien; (o) préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
le traitement de la bronchite; (p) préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires pour le traitement de la diphtérie des veaux; (q) 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
de la pyélonéphrite; (r) préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement du tétanos; (s) préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour animaux et volaille pour 
assurer un bon départ aux animaux et aux oiseaux naissants; (t) 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour animaux et 
volaille pour contrôler et traiter les périodes de stress; (u) 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour les maladies 
de l'appareil respiratoire et de l'appareil reproducteur des bovins, 
des chevaux et des porcs; (v) préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; (x) préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la 
volaille; (y) préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux, infections topiques, infections 
du nombril, infections des oreilles; (z) préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément dysenterie porcine, entérite 
bactérienne, entérite nécrotique, entérite non spécifique, entérite 
transmissible du dindon, pneumonie, rouget; (aa) préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement contre les 
parasites; (bb) préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement de carences vitaminiques et la déshydratation; 
(cc) préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour nettoyer 
la tuyauterie d'alimentation d'eau des animaux. (6) Produits de 
santé naturels à usage vétérinaire, nommément suppléments en 
poudre et/ou liquide pour la promotion de la santé en général et 

de la bonne alimentation des animaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les 
marchandises (5); 1988 en liaison avec les marchandises (3), 
(6); 1990 en liaison avec les marchandises (2), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

884,764-1. 2000/12/06. (TMA526,717--2000/04/18) INDUSTRIA 
DE DISENO TEXTIL, S.A., (INDITEX, S.A.), Avda. de la 
Diputación, "Edificio Inditex", Arteixo 15142, A Coruña, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TRAFALUC
WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely bleach, laundry soaps and detergents, 
fabric softener, starch; antistatic agents, bluing for laundry, 
colour brightening chemicals, stain removers; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations in powder, crystal 
or liquid form for the cleaning of textile, cloth, denim and all type 
of fabric. (2) Soaps, namely: antibacterial soaps, toilet soaps; 
essential oils for personal use; hair lotions; dentifrices. (3) 
Perfumery, namely: aromatic pot-pourri, bases for flower 
perfumes, colorants for toilet purposes, perfumes, concentrated 
perfumes, eau de Cologne, lavender water, perfume water, 
scented water, toilet water, extracts of flowers, geraniol, 
heliotropine, mint for perfumery; amber, namely: nature perfume 
substance used in the composition of perfumes; scented wood, 
incense; after shave cream, deodorant for personal use, 
antiperspirants, talcum powder for toilet use, oils for toilet 
purposes. (4) Cosmetics, namely: adhesives for affixing false 
eyelashes, adhesives for affixing false hair, almond milk for 
cosmetic purposes; creams, gels, sprays to protect from the sun; 
anti-static preparations for household purposes, anti-wrinkle 
cream, beard dye, beauty masks; creams, lotions and gels to 
bleach the skin, hair, eyebrows and eye-lashes; brilliantine, 
bronzing lotions, cleansing cream, cleansing milk, cosmetic 
cream, cosmetic dye, cosmetic preparations for skin care, 
cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic 
preparations for the bath, namely: hydrating, energising, relaxing 
bath salts, crystals, foam and gels; cleaning gels and creams for 
animals; cotton sticks for cosmetic purposes, day time cream, 
ephemeral decorative tattoos; depilatories, depilatory creams, 
gels, sheets, strips and wax; facial mask, false eyelashes, false 
nails, firming eye cream, greases for cosmetic purposes, hand 
cream, hydrogen peroxide for cosmetic purposes, kits of 
cosmetics, lotion for cosmetic purposes, make-up, namely: eye 
make-up, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, eyelashes 
cosmetics, eyelashes pencils, eye pencils, l ip  pencils, eye 
shadow, make-up powder, liquid foundation, mascara, lipstick; 
make-up cleanser, make-up removing preparations, moisturizing 
cream, moustache wax; nail polish, enamel; oils for cosmetic 
purposes, paper guide for eye make-up, petroleum jelly for 
cosmetic purposes, pomades for cosmetic purposes, protecting 
cream for the lips, pumice stone, refreshing cream; eyebrow, 
eyelashes and eye pencil sharpeners; shaving cream, shaving 
preparations, spray net, sun-tanning preparations, tanning 
lotions, tinted cream, tissues impregnated with cosmetic lotions, 
nail-varnish remover. Used in SPAIN on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on May 25, 1998 under No. 32508 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment, 
savons à lessive, assouplissant, amidon; agents antistatiques, 
azurants pour la lessive, produits chimiques rehausseurs de 
couleurs, détachants; produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs sous forme de poudre, de cristaux ou de liquide pour 
le nettoyage de matières textiles, d'étoffes, de denim et de 
toutes sortes de tissus. (2) Savons, nommément savons 
antibactériens, savons de toilette; huiles essentielles à usage 
personnel; lotions capillaires; dentifrices. (3) Parfumerie, 
nommément pot-pourri aromatique, préparations pour parfums 
floraux, colorants à usage cosmétique, parfums, concentrés de 
parfums, eau de Cologne, eau de lavande, eau de parfum, eau 
parfumée, eau de toilette, extraits de fleurs, géraniol, 
héliotropine, menthe pour la parfumerie; ambre, nommément 
substance naturellement parfumée utilisée dans la composition 
de parfums; bois parfumé, encens; crème après-rasage, 
déodorants, antisudorifiques, poudre de talc à usage 
cosmétique, huiles à usage cosmétique. (4) Cosmétiques, 
nommément adhésifs pour fixer des faux cils, adhésifs pour fixer 
des faux cheveux, lait d'amande à usage cosmétique; crèmes, 
gels, produits solaires en vaporisateur; préparations 
antistatiques pour la maison, crème antirides, teinture pour la 
barbe, masques de beauté; crèmes, lotions et gels pour 
décolorer la peau, les cheveux, les sourcils et les cils; brillantine, 
lotions de bronzage, crème nettoyante, lait démaquillant, crème 
de beauté, teinture cosmétique, produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, produits cosmétiques pour la perte de poids; 
produits cosmétiques pour le bain, nommément sels, cristaux, 
mousse et gels de bain hydratants, énergisants et relaxants; 
crèmes et gels nettoyants pour animaux; porte-cotons à usage 
cosmétique, crème de jour, tatouages temporaires; produits 
dépilatoires, crèmes, gels, feuilles, bandes et cire épilatoires; 
masque de beauté, faux cils, faux ongles, crèmes 
raffermissantes pour les paupières, graisses à usage 
cosmétique, crème à mains, peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique, trousses de cosmétiques, lotion à usage 
cosmétique, maquillage, nommément maquillage pour les yeux, 
cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, cosmétiques pour les 
cils, crayons à cils, crayons pour les yeux, crayons à lèvres, 
ombre à paupières, poudre pour maquillage, fond de teint 
liquide, mascara, rouge à lèvres; démaquillant, produits 
démaquillants, crème hydratante, cire à moustache; vernis à 
ongles; huiles à usage cosmétique, guides en papier pour le 
maquillage des yeux, pétrolatum à usage cosmétique, 
pommades à usage cosmétique, crème protectrice pour les 
lèvres, pierre ponce, crème rafraîchissante; taille-crayons pour 
crayons à sourcils, crayons à cils et crayons pour les yeux; 
crème à raser, produits de rasage, fixatif, produits solaires, 
lotions de bronzage, crème teintée, lingettes imprégnées de 
lotions de beauté, dissolvant. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
25 mai 1998 sous le No. 32508 en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA770,033. June 17, 2010. Appln No. 1,416,872. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Carma Developers LP.

TMA770,034. June 17, 2010. Appln No. 1,416,866. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Carma Developers LP.

TMA770,035. June 17, 2010. Appln No. 1,416,865. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Carma Developers LP.

TMA770,036. June 17, 2010. Appln No. 1,430,264. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. The Gillette Company.

TMA770,037. June 17, 2010. Appln No. 1,434,085. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Black Diamond Limited Partnership.

TMA770,038. June 17, 2010. Appln No. 1,377,358. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Venture Intelligence Institute Inc.

TMA770,039. June 17, 2010. Appln No. 1,443,606. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. NESBITT HEALTH CARE LTD.

TMA770,040. June 17, 2010. Appln No. 1,389,295. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. The Gillette Company.

TMA770,041. June 17, 2010. Appln No. 1,352,188. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Avista Inc.

TMA770,042. June 17, 2010. Appln No. 1,433,463. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. HRD Global Solutions Ltd.

TMA770,043. June 18, 2010. Appln No. 1,372,899. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Tefal, Société par Actions Simplifiée.

TMA770,044. June 18, 2010. Appln No. 1,443,007. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. DSPA.nl B.V.

TMA770,045. June 18, 2010. Appln No. 1,414,567. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Naturex, Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises.

TMA770,046. June 18, 2010. Appln No. 1,328,368. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Wado-Kai Karate Association of 
Canada.

TMA770,047. June 18, 2010. Appln No. 1,416,568. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Retirement Compensation Funding 
Inc.

TMA770,048. June 18, 2010. Appln No. 1,347,045. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. ING Bank of Canada.

TMA770,049. June 18, 2010. Appln No. 1,439,036. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. 2749-0440 Québec inc.

TMA770,050. June 18, 2010. Appln No. 1,421,624. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. CRÉMERIE CATHERINE ET CAFÉ 
INC.

TMA770,051. June 18, 2010. Appln No. 1,382,514. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. 6841988 Canada Inc.

TMA770,052. June 18, 2010. Appln No. 1,382,951. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Hong Kong Dragon Airlines Limited.

TMA770,053. June 18, 2010. Appln No. 1,418,023. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. The Greenhorizons Group of Farms 
Ltd.

TMA770,054. June 18, 2010. Appln No. 1,408,611. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Vital Pharmaceuticals, Inc. (a Florida 
corporation).

TMA770,055. June 18, 2010. Appln No. 1,413,872. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Forges de l'Eminée S.A.

TMA770,056. June 18, 2010. Appln No. 1,372,898. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Tefal, Société par Actions Simplifiée.

TMA770,057. June 18, 2010. Appln No. 1,414,579. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA770,058. June 18, 2010. Appln No. 1,428,513. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Geotech Airborne Limited.

TMA770,059. June 18, 2010. Appln No. 1,429,988. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Panasonic Canada Inc.

TMA770,060. June 18, 2010. Appln No. 1,437,235. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Hublot SA, Genève.

TMA770,061. June 18, 2010. Appln No. 1,365,131. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Deb Canadian Hygiene Inc.

TMA770,062. June 18, 2010. Appln No. 1,397,945. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. MARY ANN HESS d/b/a NIAGARA'S 
HONEYMOON SWEETS.

TMA770,063. June 18, 2010. Appln No. 1,398,074. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Collette Dinnigan International 
Limited.

TMA770,064. June 18, 2010. Appln No. 1,414,885. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Hitlab ULC.
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TMA770,065. June 18, 2010. Appln No. 1,416,068. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. NANOMETRICS INC.

TMA770,066. June 18, 2010. Appln No. 1,398,979. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Dyson Limited.

TMA770,067. June 18, 2010. Appln No. 1,391,698. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Maher Hafez.

TMA770,068. June 18, 2010. Appln No. 1,259,009. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Cerbuco Brewing Inc.

TMA770,069. June 18, 2010. Appln No. 1,191,947. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Automatic Princess Holdings, LLC.

TMA770,070. June 18, 2010. Appln No. 1,431,791. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. MARK MCNULTY.

TMA770,071. June 18, 2010. Appln No. 1,325,168. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. DOS LUNAS SPIRITS, LLC.

TMA770,072. June 18, 2010. Appln No. 1,418,513. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Monsanto Technology LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA770,073. June 18, 2010. Appln No. 1,296,253. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. PIMENTEL FOODS INC.

TMA770,074. June 18, 2010. Appln No. 1,378,146. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. FIVES, Société de droit français.

TMA770,075. June 18, 2010. Appln No. 1,418,528. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Monsanto Technology LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA770,076. June 18, 2010. Appln No. 1,439,273. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Independent Liquor (NZ) Limited, a 
New Zealand company.

TMA770,077. June 18, 2010. Appln No. 1,410,159. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Juvena (International) AG.

TMA770,078. June 18, 2010. Appln No. 1,353,911. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Cognis IP Management GmbH.

TMA770,079. June 18, 2010. Appln No. 1,431,715. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer.

TMA770,080. June 18, 2010. Appln No. 1,398,159. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Juvena (International) AG.

TMA770,081. June 18, 2010. Appln No. 1,374,531. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. CHINA SOURCING SOLUTIONS INC.

TMA770,082. June 18, 2010. Appln No. 1,375,028. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Johnson Controls Technology 
Company.

TMA770,083. June 18, 2010. Appln No. 1,272,420. Vol.56 Issue 
2861. August 26, 2009. Medio Systems, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA770,084. June 18, 2010. Appln No. 1,384,894. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Intellectual Atlantic Properties Inc.

TMA770,085. June 18, 2010. Appln No. 1,431,957. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer.

TMA770,086. June 18, 2010. Appln No. 1,326,365. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA770,087. June 18, 2010. Appln No. 1,390,936. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Syngenta Participations AG.

TMA770,088. June 18, 2010. Appln No. 1,440,648. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Anta (China) Co., Ltd.

TMA770,089. June 18, 2010. Appln No. 1,352,192. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. MARKEL INSURANCE COMPANY 
OF CANADA.

TMA770,090. June 18, 2010. Appln No. 1,441,727. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. 1398752 Ontario Ltd.

TMA770,091. June 18, 2010. Appln No. 1,445,131. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Canada Safeway Limited.

TMA770,092. June 18, 2010. Appln No. 1,347,644. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Bluekey Energy Inc.

TMA770,093. June 18, 2010. Appln No. 1,296,512. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Rachael Marian Hale, Rebecca Emily 
Hale as trustees of the Rachael Hale Trust.

TMA770,094. June 18, 2010. Appln No. 1,439,950. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Softcom Inc.

TMA770,095. June 18, 2010. Appln No. 1,432,462. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. 9155-6449 QUEBEC INC.

TMA770,096. June 18, 2010. Appln No. 1,428,324. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA770,097. June 18, 2010. Appln No. 1,417,918. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Ares Trading S.A.

TMA770,098. June 18, 2010. Appln No. 1,407,976. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Nutramax Laboratories, Inc.

TMA770,099. June 18, 2010. Appln No. 1,405,527. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. ALI INDUSTRIES, INC.

TMA770,100. June 18, 2010. Appln No. 1,350,992. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. SMALL BONE INNOVATIONS 
INTERNATIONAL SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE.



Vol. 57, No. 2905 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2010 291 June 30, 2010

TMA770,101. June 18, 2010. Appln No. 1,334,612. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. General Motors LLC.

TMA770,102. June 18, 2010. Appln No. 1,342,850. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Capitol Information Group, Inc.

TMA770,103. June 18, 2010. Appln No. 1,326,828. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Pinnacle Foods Group LLC.

TMA770,104. June 18, 2010. Appln No. 1,289,497. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Standard Homeopathic Companya 
Nevada corporation.

TMA770,105. June 18, 2010. Appln No. 1,261,440. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. Dundee Corporation.

TMA770,106. June 18, 2010. Appln No. 1,353,688. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Cognis IP Management GmbH.

TMA770,107. June 18, 2010. Appln No. 1,349,697. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Regents of the University of Colorado.

TMA770,108. June 18, 2010. Appln No. 1,326,490. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. The Secretary of State for Culture, 
Media and Sport.

TMA770,109. June 18, 2010. Appln No. 1,031,841. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. N.V. Sumatra Tobacco Trading 
Company.

TMA770,110. June 18, 2010. Appln No. 1,345,130. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Club Eden Inc.

TMA770,111. June 18, 2010. Appln No. 1,380,554. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. DiMAGIC Co., Ltd.

TMA770,112. June 18, 2010. Appln No. 1,415,991. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. HKMP TECHNOLOGIES, LLCa New 
York Limited Liability Company.

TMA770,113. June 18, 2010. Appln No. 1,417,580. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Titan Mapping Solutions Ltd.

TMA770,114. June 18, 2010. Appln No. 1,440,623. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. MGC Maplesoft Group of Companies 
Inc.

TMA770,115. June 18, 2010. Appln No. 1,447,355. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. In-Sync Consumer Insight Corp.

TMA770,116. June 18, 2010. Appln No. 1,324,645. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA770,117. June 18, 2010. Appln No. 1,402,909. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Helen of Troy Limited.

TMA770,118. June 18, 2010. Appln No. 1,270,882. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Stratas Foods LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA770,119. June 18, 2010. Appln No. 1,436,980. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Callaway Golf Company.

TMA770,120. June 18, 2010. Appln No. 1,431,924. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA770,121. June 18, 2010. Appln No. 1,429,173. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. MONAVIE, LLC.

TMA770,122. June 18, 2010. Appln No. 1,395,066. Vol.56 Issue
2849. June 03, 2009. Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

TMA770,123. June 18, 2010. Appln No. 1,431,659. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Medrad, Inc.

TMA770,124. June 18, 2010. Appln No. 1,435,865. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Coventry Homes Inc.

TMA770,125. June 18, 2010. Appln No. 1,419,198. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Viva Retirement living Corp.

TMA770,126. June 18, 2010. Appln No. 1,359,508. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Atotech Deutschland GmbH.

TMA770,127. June 18, 2010. Appln No. 1,354,923. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. TSX Inc.

TMA770,128. June 18, 2010. Appln No. 1,439,186. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Magna Coatings technology Inc.

TMA770,129. June 18, 2010. Appln No. 1,433,067. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Helen of Troy Limited.

TMA770,130. June 18, 2010. Appln No. 1,383,496. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA770,131. June 18, 2010. Appln No. 1,389,353. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Eurotex North America Inc.

TMA770,132. June 18, 2010. Appln No. 1,373,466. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. CLIF BAR & COMPANY.

TMA770,133. June 18, 2010. Appln No. 1,406,617. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Sandra Jaffe, d.b.a. Preservation 
Hall.

TMA770,134. June 18, 2010. Appln No. 1,401,799. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc.

TMA770,135. June 18, 2010. Appln No. 1,422,926. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Longyear TM, Inc.

TMA770,136. June 18, 2010. Appln No. 1,428,163. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. THE COBURN COMPANY, INC.

TMA770,137. June 18, 2010. Appln No. 1,290,095. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. ZIMMER GmbH.

TMA770,138. June 18, 2010. Appln No. 1,443,347. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. MARS CANADA INC.
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TMA770,139. June 18, 2010. Appln No. 1,410,541. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Continental Assets Ltd. dba Maxim 
Software Systems.

TMA770,140. June 18, 2010. Appln No. 1,350,978. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Monarch Corporation.

TMA770,141. June 18, 2010. Appln No. 1,420,720. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Emsland-Starke GmbH.

TMA770,142. June 18, 2010. Appln No. 1,354,057. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Plastic Specialties and Technologies, 
Inc.

TMA770,143. June 18, 2010. Appln No. 1,312,596. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA770,144. June 18, 2010. Appln No. 1,345,635. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. G-Star International B.V.

TMA770,145. June 18, 2010. Appln No. 1,370,990. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Lurgi AG.

TMA770,146. June 18, 2010. Appln No. 1,372,422. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. 1% for the Planet, Inc.

TMA770,147. June 18, 2010. Appln No. 1,446,316. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. ID DeVin Inc.

TMA770,148. June 18, 2010. Appln No. 1,408,768. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. YANGJIANG SHIBAZI KITCHEN 
WARE MANUFACTURING CO., LTD.

TMA770,149. June 18, 2010. Appln No. 1,443,227. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Craftsman Collision (1981) Ltd.

TMA770,150. June 18, 2010. Appln No. 1,425,981. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. AZIENDA VINICOLA SORRENTINO 
DI ANGELA CASCONE.

TMA770,151. June 18, 2010. Appln No. 1,371,099. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Rent Check Corporation.

TMA770,152. June 18, 2010. Appln No. 1,364,169. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. The Thymes, LLC.

TMA770,153. June 18, 2010. Appln No. 1,352,296. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Awareness, Inc.

TMA770,154. June 18, 2010. Appln No. 1,408,052. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Unomedical A/S (a Danish limited 
company).

TMA770,155. June 18, 2010. Appln No. 1,416,273. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Canadian Society of Immigration 
Consultants.

TMA770,156. June 18, 2010. Appln No. 1,425,697. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Arch Capital Group (U.S.) Inc.

TMA770,157. June 18, 2010. Appln No. 1,405,405. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Ivalo Lighting Inc., a corporation of 
Pennsylvania.

TMA770,158. June 18, 2010. Appln No. 1,437,510. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. 673367 Ontario Ltd.

TMA770,159. June 18, 2010. Appln No. 1,441,386. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. IAMGOLD Corporation.

TMA770,160. June 18, 2010. Appln No. 1,431,803. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Riemann Trading ApS(a Danish 
private limited company).

TMA770,161. June 18, 2010. Appln No. 1,393,329. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. DOM INTERNATIONAL LTD.

TMA770,162. June 18, 2010. Appln No. 1,360,121. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Changing Gears Inc.

TMA770,163. June 18, 2010. Appln No. 1,423,685. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Quality Cheese Inc.

TMA770,164. June 18, 2010. Appln No. 1,440,540. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Omaha Steaks International, Inc.

TMA770,165. June 18, 2010. Appln No. 1,414,145. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Nail Tech Supply, Inc.

TMA770,166. June 18, 2010. Appln No. 1,417,847. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. PAUL RAPHAELY and TRACY 
FOULKES, a partnership.

TMA770,167. June 18, 2010. Appln No. 1,412,431. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Bexco Pharma Inc.

TMA770,168. June 18, 2010. Appln No. 1,364,032. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. ROLIC INVEST SARL.

TMA770,169. June 18, 2010. Appln No. 1,432,831. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. SITQ INC.

TMA770,170. June 18, 2010. Appln No. 1,432,839. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. SITQ INC.

TMA770,171. June 18, 2010. Appln No. 1,419,100. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD.

TMA770,172. June 21, 2010. Appln No. 1,352,892. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. DELL INC., a Delaware corporation.

TMA770,173. June 21, 2010. Appln No. 1,447,486. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Modicafe Healthier Treats Ltd.

TMA770,174. June 18, 2010. Appln No. 1,330,644. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Jeff Chlopan.

TMA770,175. June 18, 2010. Appln No. 1,362,901. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Black Rock Oceanfront Resort Inc.
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TMA770,176. June 21, 2010. Appln No. 1,353,395. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. SpiceSoft Inc.

TMA770,177. June 21, 2010. Appln No. 1,442,109. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Mason Companies, Inc.

TMA770,178. June 21, 2010. Appln No. 1,446,940. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. AIRGAS, INC.

TMA770,179. June 21, 2010. Appln No. 1,431,064. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Supertrax Publishing Inc.

TMA770,180. June 21, 2010. Appln No. 1,436,029. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. MSCM LLP.

TMA770,181. June 21, 2010. Appln No. 1,436,264. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Nycomed GmbH.

TMA770,182. June 21, 2010. Appln No. 1,443,376. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA770,183. June 21, 2010. Appln No. 1,440,444. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Zo Co I, LLC.

TMA770,184. June 21, 2010. Appln No. 1,438,304. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. 2000433 Ontario Ltd.

TMA770,185. June 21, 2010. Appln No. 1,429,232. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Meloche Monnex Inc.

TMA770,186. June 21, 2010. Appln No. 1,427,414. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Specialty Fertilizer Products, LLC.

TMA770,187. June 21, 2010. Appln No. 1,128,045. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Halo Innovations, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA770,188. June 21, 2010. Appln No. 1,428,790. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. 963202 Ontario Limited.

TMA770,189. June 21, 2010. Appln No. 1,378,789. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Canadian General-Tower Limited.

TMA770,190. June 21, 2010. Appln No. 1,383,495. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA770,191. June 21, 2010. Appln No. 1,354,922. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. TSX Inc.

TMA770,192. June 21, 2010. Appln No. 1,436,100. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Todays Heroes Inc.

TMA770,193. June 21, 2010. Appln No. 1,436,500. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. GORDON COMPOSITES, INC., a 
Colorado corporation.

TMA770,194. June 21, 2010. Appln No. 1,408,585. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. 2000433 Ontario Ltd.

TMA770,195. June 21, 2010. Appln No. 1,402,908. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Helen of Troy Limited.

TMA770,196. June 21, 2010. Appln No. 1,350,051. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Pierre Daignault.

TMA770,197. June 21, 2010. Appln No. 1,259,578. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Scientific Plastic Products, Inc.

TMA770,198. June 21, 2010. Appln No. 1,261,516. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. LF, LLC Limited Liability Company 
Delaware.

TMA770,199. June 21, 2010. Appln No. 1,349,771. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Town Shoes Limited.

TMA770,200. June 21, 2010. Appln No. 1,322,994. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Last Resort Corporation.

TMA770,201. June 21, 2010. Appln No. 1,420,924. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Automobile Journalists Association of 
Canada.

TMA770,202. June 21, 2010. Appln No. 1,440,041. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Kozy Shack, Inc.

TMA770,203. June 21, 2010. Appln No. 1,445,118. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. MARS CANADA INC.

TMA770,204. June 21, 2010. Appln No. 1,324,549. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA770,205. June 21, 2010. Appln No. 1,277,550. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. NCH CORPORATION.

TMA770,206. June 21, 2010. Appln No. 1,372,131. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Standard Parking Corporation.

TMA770,207. June 21, 2010. Appln No. 1,392,736. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND.

TMA770,208. June 21, 2010. Appln No. 1,353,329. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Byron Yuk Chiu Chan.

TMA770,209. June 21, 2010. Appln No. 1,417,296. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. The TDL Marks Corporation.

TMA770,210. June 21, 2010. Appln No. 1,410,134. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Juvena (International) AG.

TMA770,211. June 21, 2010. Appln No. 1,401,007. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Russell R. Roy.

TMA770,212. June 21, 2010. Appln No. 1,446,747. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED.

TMA770,213. June 21, 2010. Appln No. 1,424,886. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. ETI Sound Systems, Inc.
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TMA770,214. June 21, 2010. Appln No. 1,302,721. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE 
SYSTEMS LLC.

TMA770,215. June 21, 2010. Appln No. 1,350,777. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. The Marketing Studio, L.L.C. 
sometimes doing business as Vezzeo International.

TMA770,216. June 21, 2010. Appln No. 1,369,193. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Companion Foods Corp.

TMA770,217. June 21, 2010. Appln No. 1,386,391. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Skins Capital Pty Limited.

TMA770,218. June 21, 2010. Appln No. 1,362,919. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Société BIC.

TMA770,219. June 21, 2010. Appln No. 1,401,404. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. REPSOL YPF S.A.

TMA770,220. June 21, 2010. Appln No. 1,411,189. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. JEFFREY F. ALLEN and GARY D. 
MCGUGAN carrying on business in partnership as NEEDS 
Selling Solutions.

TMA770,221. June 21, 2010. Appln No. 1,383,498. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA770,222. June 21, 2010. Appln No. 1,354,967. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. British Columbia Transmission Corporation.

TMA770,223. June 21, 2010. Appln No. 1,435,852. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Müller Weingarten AG.

TMA770,224. June 21, 2010. Appln No. 1,437,686. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Callaway Golf Company.

TMA770,225. June 21, 2010. Appln No. 1,409,132. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Laurie Diwakar.

TMA770,226. June 21, 2010. Appln No. 1,403,136. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Springer-Verlag GmbH.

TMA770,227. June 21, 2010. Appln No. 1,333,137. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Gap (ITM) Inc.

TMA770,228. June 21, 2010. Appln No. 1,351,515. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Wilkinson Media (Canada) Inc.

TMA770,229. June 21, 2010. Appln No. 1,414,351. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. TRIPLE 5 INC.

TMA770,230. June 21, 2010. Appln No. 1,378,313. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. KSIN LUXEMBOURG II, S.AR.L.

TMA770,231. June 21, 2010. Appln No. 1,387,260. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. EPITOMICS INC., a company 
organized and existing under the laws of California.

TMA770,232. June 21, 2010. Appln No. 1,421,281. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Stephi Prestige inc.

TMA770,233. June 21, 2010. Appln No. 1,419,399. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. The Canadian Payroll Association.

TMA770,234. June 21, 2010. Appln No. 1,412,268. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA770,235. June 21, 2010. Appln No. 1,442,851. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. CANADIAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION.

TMA770,236. June 21, 2010. Appln No. 1,454,999. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Canadian Professional Sales 
Association.

TMA770,237. June 21, 2010. Appln No. 1,291,722. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. 1772887 Ontario Limited.

TMA770,238. June 21, 2010. Appln No. 1,428,146. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Helen of Troy Limited.

TMA770,239. June 21, 2010. Appln No. 1,424,212. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. IKO Industries Ltd.

TMA770,240. June 21, 2010. Appln No. 1,371,903. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. MEASUREMENTS INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA770,241. June 21, 2010. Appln No. 1,388,716. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Closeouts Worldwide Ltd.

TMA770,242. June 21, 2010. Appln No. 1,355,704. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. D B Industries, Inc.

TMA770,243. June 21, 2010. Appln No. 1,352,722. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Slingshot Brokers, Inc. transacting 
business as Produce Depot.

TMA770,244. June 21, 2010. Appln No. 1,445,804. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Avon Products, Inc.

TMA770,245. June 21, 2010. Appln No. 1,379,502. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. MICHAEL STAMLER.

TMA770,246. June 21, 2010. Appln No. 1,410,133. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Juvena (International) AG.

TMA770,247. June 21, 2010. Appln No. 1,419,579. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Origins Natural Resources Inc.

TMA770,248. June 21, 2010. Appln No. 1,392,737. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND.

TMA770,249. June 21, 2010. Appln No. 1,401,074. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Hamed Kebritchi.
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TMA770,250. June 21, 2010. Appln No. 1,446,006. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. SAMACO TRADING LIMITED.

TMA770,251. June 21, 2010. Appln No. 1,365,464. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Cyber Colors Limited.

TMA770,252. June 21, 2010. Appln No. 1,312,598. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA770,253. June 21, 2010. Appln No. 1,415,692. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Wynnchurch Capital, Ltd.

TMA770,254. June 21, 2010. Appln No. 1,369,105. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. CLOCKTOWER HOTEL LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA770,255. June 21, 2010. Appln No. 1,424,901. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Skunkwerks Software Inc.

TMA770,256. June 21, 2010. Appln No. 1,428,282. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. UPI INC.

TMA770,257. June 21, 2010. Appln No. 1,428,144. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Helen of Troy Limited.

TMA770,258. June 21, 2010. Appln No. 1,432,202. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Velocity Trade Canada Ltd.

TMA770,259. June 21, 2010. Appln No. 1,239,372. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. International Paralympic Committee e.V., 
(a German corporation).

TMA770,260. June 21, 2010. Appln No. 1,441,870. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. 7161492 CANADA INC.

TMA770,261. June 21, 2010. Appln No. 1,301,497. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA770,262. June 21, 2010. Appln No. 1,451,115. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Glentel Inc.

TMA770,263. June 21, 2010. Appln No. 1,419,010. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Den-Mat Holdings, LLC.

TMA770,264. June 21, 2010. Appln No. 1,412,871. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Air Miles International Trading B.V.

TMA770,265. June 21, 2010. Appln No. 1,369,187. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Companion Foods Corp.

TMA770,266. June 21, 2010. Appln No. 1,442,190. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. MONAVIE, LLC.

TMA770,267. June 21, 2010. Appln No. 1,395,103. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. FASHIONTV.COM GmbH.

TMA770,268. June 21, 2010. Appln No. 1,268,910. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Sharper Image Acquisition LLC(a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA770,269. June 21, 2010. Appln No. 1,357,611. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. TANABE SEIYAKU CO., LTD.

TMA770,270. June 21, 2010. Appln No. 1,433,576. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Bank of Montreal.

TMA770,271. June 21, 2010. Appln No. 1,437,881. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. BEHR PROCESS CORPORATION.

TMA770,272. June 21, 2010. Appln No. 1,259,579. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Scientific Plastic Products, Inc.

TMA770,273. June 21, 2010. Appln No. 1,410,113. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Gopixit Inc.

TMA770,274. June 21, 2010. Appln No. 1,403,691. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Continental Assests Ltd. dbaMaxim 
Software Systems.

TMA770,275. June 21, 2010. Appln No. 1,351,449. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Day & Ross Inc.

TMA770,276. June 21, 2010. Appln No. 1,329,125. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. GOURMET SETTINGS INC.

TMA770,277. June 21, 2010. Appln No. 1,413,889. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Vitalicious Inc.

TMA770,278. June 21, 2010. Appln No. 1,329,286. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. CamelBak Products, LLC.

TMA770,279. June 21, 2010. Appln No. 1,344,427. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. BELLSTAR HOTELS AND 
RESORTS LTD.

TMA770,280. June 21, 2010. Appln No. 1,430,651. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. CANADIAN COUNCIL OF HUMAN 
RESOURCES ASSOCIATIONS LE CONSEIL CANADIEN DES 
ASSOCIATIONS EN RESSOURCES HUMAINES.

TMA770,281. June 21, 2010. Appln No. 1,433,536. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Clinique de santé voyages de Laval 
Inc.

TMA770,282. June 21, 2010. Appln No. 1,428,147. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Helen of Troy Limited.

TMA770,283. June 21, 2010. Appln No. 1,414,416. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. P.A. Fine Foods and Distributors Ltd.

TMA770,284. June 21, 2010. Appln No. 1,419,581. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. 7001673 Canada Inc.

TMA770,285. June 21, 2010. Appln No. 1,425,467. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Martin Sylvestrefaisant affaire sous le 
nom de UNIBEK.

TMA770,286. June 21, 2010. Appln No. 1,412,134. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. 560464 Alberta Ltd.
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TMA770,287. June 21, 2010. Appln No. 1,443,346. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. MARS CANADA INC.

TMA770,288. June 21, 2010. Appln No. 1,291,721. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. 1772887 Ontario Limited.

TMA770,289. June 21, 2010. Appln No. 1,369,188. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Companion Foods Corp.

TMA770,290. June 21, 2010. Appln No. 1,423,640. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Benshaw, Inc.

TMA770,291. June 21, 2010. Appln No. 1,371,904. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. MEASUREMENTS INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA770,292. June 21, 2010. Appln No. 1,383,497. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA770,293. June 21, 2010. Appln No. 1,354,925. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. TSX Inc.

TMA770,294. June 21, 2010. Appln No. 1,435,862. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Coventry Homes Inc.

TMA770,295. June 21, 2010. Appln No. 1,408,962. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC.

TMA770,296. June 21, 2010. Appln No. 1,397,636. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Rachael Marian Hale and Rebecca 
Emily Hale as trustees of the Rachael Hale Trust.

TMA770,297. June 21, 2010. Appln No. 1,403,135. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Springer-Verlag GmbH.

TMA770,298. June 21, 2010. Appln No. 1,336,453. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Keystone Dental, Inc.

TMA770,299. June 21, 2010. Appln No. 1,351,843. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. MUZZ BUZZ FRANCHISING PTY LTD.a 
legal entity.

TMA770,300. June 21, 2010. Appln No. 1,326,578. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Fowlers of Bristol Ltd.

TMA770,301. June 21, 2010. Appln No. 1,403,693. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Continental Assets Ltd. dbaMaxim 
Software Systems.

TMA770,302. June 21, 2010. Appln No. 1,292,636. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. The Melting Pot Restaurants, Inc.

TMA770,303. June 21, 2010. Appln No. 1,369,195. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Companion Foods Corp.

TMA770,304. June 21, 2010. Appln No. 1,387,317. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. TAXNIC SOFTWARE SYSTEMS 
LTD.

TMA770,305. June 21, 2010. Appln No. 1,399,177. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Killtec Sport-und Freizeit GmbH.

TMA770,306. June 21, 2010. Appln No. 1,410,315. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Juvena (International) AG.

TMA770,307. June 21, 2010. Appln No. 1,430,646. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. CANADIAN COUNCIL OF HUMAN 
RESOURCES ASSOCIATIONS LE CONSEIL CANADIEN DES 
ASSOCIATIONS EN RESSOURCES HUMAINES.

TMA770,308. June 21, 2010. Appln No. 1,345,638. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. G-Star International B.V.

TMA770,309. June 21, 2010. Appln No. 1,352,687. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. ALLERGAN INC.

TMA770,310. June 21, 2010. Appln No. 1,378,400. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc.

TMA770,311. June 21, 2010. Appln No. 1,424,885. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. ETI Sound Systems, Inc.

TMA770,312. June 21, 2010. Appln No. 1,409,929. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. EUROPE-ASIA POWERRAGS LTD.

TMA770,313. June 21, 2010. Appln No. 1,439,347. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA770,314. June 21, 2010. Appln No. 1,415,948. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. S. J. Electro Systems, Inc.

TMA770,315. June 21, 2010. Appln No. 1,443,862. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Musca Wine Pressing and Supplies 
Limited.

TMA770,316. June 21, 2010. Appln No. 1,425,982. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. FRATELLI GALANTINO SNC.

TMA770,317. June 21, 2010. Appln No. 1,427,461. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. PEPSICO, INC.

TMA770,318. June 21, 2010. Appln No. 1,438,871. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. TIC GUMS, INC.

TMA770,319. June 21, 2010. Appln No. 1,416,965. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. 6506593 Canada Inc. o/a Polypearl 
(Canada) Company.

TMA770,320. June 21, 2010. Appln No. 1,441,432. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. SCI Systems Canada Inc.

TMA770,321. June 21, 2010. Appln No. 1,447,356. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. In-Sync Consumer Insight Corp.

TMA770,322. June 21, 2010. Appln No. 1,436,455. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. adidas AG.
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TMA770,323. June 21, 2010. Appln No. 1,403,517. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Volvo Group North America, LLC.

TMA770,324. June 21, 2010. Appln No. 1,301,544. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA770,325. June 21, 2010. Appln No. 1,386,424. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Oncaidia Ltd.

TMA770,326. June 21, 2010. Appln No. 1,433,540. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. QUICKSTYLE INDUSTRIES INC.

TMA770,327. June 21, 2010. Appln No. 1,428,076. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Gardner Denver Water Jetting 
Systems, Inc.

TMA770,328. June 21, 2010. Appln No. 1,425,645. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Marion Kane.

TMA770,329. June 21, 2010. Appln No. 1,430,169. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Callaway Golf Company.

TMA770,330. June 21, 2010. Appln No. 1,432,872. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.

TMA770,331. June 21, 2010. Appln No. 1,433,183. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Entertainment Publications LLC.

TMA770,332. June 21, 2010. Appln No. 1,436,263. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Advanced Bionics, LLC.

TMA770,333. June 21, 2010. Appln No. 1,439,348. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA770,334. June 21, 2010. Appln No. 1,406,488. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. CRYOLOGIX MEDICAL INC.

TMA770,335. June 21, 2010. Appln No. 1,398,440. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. SICAM DEVELOPMENT 
CORPORATION.

TMA770,336. June 21, 2010. Appln No. 1,351,118. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Dell Inc. (a Delaware Corporation).

TMA770,337. June 21, 2010. Appln No. 1,432,871. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.

TMA770,338. June 21, 2010. Appln No. 1,332,129. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Colgate-Palmolive Company.

TMA770,339. June 21, 2010. Appln No. 1,425,838. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. WATERLINE PRODUCTS CO. LTD.

TMA770,340. June 21, 2010. Appln No. 1,259,580. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Scientific Plastic Products, Inc.

TMA770,341. June 21, 2010. Appln No. 1,352,954. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Corporate Ombuds Inc.

TMA770,342. June 21, 2010. Appln No. 1,378,539. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Evolution Markets, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA770,343. June 21, 2010. Appln No. 1,396,948. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Vital Steps Inc.

TMA770,344. June 21, 2010. Appln No. 1,409,949. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. PEPSICO CANADA ULCsometimes trading 
as Quaker Oats.

TMA770,345. June 21, 2010. Appln No. 1,427,250. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. BISCUITS LECLERC LTÉE.

TMA770,346. June 21, 2010. Appln No. 1,401,252. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. SHOES.COM, INC.

TMA770,347. June 21, 2010. Appln No. 1,444,088. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA770,348. June 21, 2010. Appln No. 1,441,311. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. 2203000 Ontario Inc.

TMA770,349. June 21, 2010. Appln No. 1,446,939. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. AIRGAS, INC.

TMA770,350. June 21, 2010. Appln No. 1,431,198. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Prospera Credit Union.

TMA770,351. June 21, 2010. Appln No. 1,435,549. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Origins Natural Resources Inc.

TMA770,352. June 21, 2010. Appln No. 1,312,593. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA770,353. June 21, 2010. Appln No. 1,448,321. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Sunkist Growers, Inc.

TMA770,354. June 21, 2010. Appln No. 1,441,421. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. HALOGEN SOFTWARE INC.

TMA770,355. June 21, 2010. Appln No. 1,414,134. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Eight Days, Inc.

TMA770,356. June 21, 2010. Appln No. 1,416,706. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA770,357. June 21, 2010. Appln No. 1,359,339. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. LEON'S FURNITURE LIMITED.

TMA770,358. June 21, 2010. Appln No. 1,379,802. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Cargo Cosmetics Corp.

TMA770,359. June 21, 2010. Appln No. 1,444,302. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA770,360. June 21, 2010. Appln No. 1,448,762. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Arcline (2000) Inc.

TMA770,361. June 21, 2010. Appln No. 1,410,752. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Bin Rent Services Ltd.
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TMA770,362. June 21, 2010. Appln No. 1,442,961. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. ALLMAX NUTRITION INC.

TMA770,363. June 21, 2010. Appln No. 1,441,338. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. MATÉRIAUX SPÉCIALISÉS 
LOUISEVILLE INC.

TMA770,364. June 21, 2010. Appln No. 1,400,595. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA.

TMA770,365. June 21, 2010. Appln No. 1,444,303. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA770,366. June 21, 2010. Appln No. 1,355,305. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Polder Housewares, Inc.

TMA770,367. June 21, 2010. Appln No. 1,354,247. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. ROBERTA LEE DESIGNS LTD.

TMA770,368. June 21, 2010. Appln No. 1,426,570. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. TIGHT PRODUCTIONS INC.ALSO 
DOING BUSINESS ASBLUEPRINT EVENTS.

TMA770,369. June 21, 2010. Appln No. 1,431,273. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA770,370. June 21, 2010. Appln No. 1,421,019. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Brookfield Properties Corporation.

TMA770,371. June 21, 2010. Appln No. 1,419,971. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Let Them Be Kids, Inc.

TMA770,372. June 21, 2010. Appln No. 1,333,185. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Canadian American Boxed Meat Corp.

TMA770,373. June 21, 2010. Appln No. 1,433,141. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. MEYER MANUFACTURING 
COMPANY LIMITED.

TMA770,374. June 21, 2010. Appln No. 1,447,185. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. The Scoreboard Weekly Ltd.

TMA770,375. June 21, 2010. Appln No. 1,447,184. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. The Scoreboard Weekly Ltd.

TMA770,376. June 21, 2010. Appln No. 1,433,568. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Saporito Foods Inc.

TMA770,377. June 21, 2010. Appln No. 1,438,862. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. VanElla Inc.

TMA770,378. June 21, 2010. Appln No. 1,442,638. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Canadian Dental 
Association/L'Association Dentaire Canadienne.

TMA770,379. June 21, 2010. Appln No. 1,432,153. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. The Wiggles Pty Limited.

TMA770,380. June 21, 2010. Appln No. 1,407,465. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Cardiac Pacemakers, Inc.

TMA770,381. June 21, 2010. Appln No. 1,353,286. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Hélène Duchaine.

TMA770,382. June 21, 2010. Appln No. 1,375,356. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.

TMA770,383. June 21, 2010. Appln No. 1,449,759. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Cardiac Pacemakers, Inc.

TMA770,384. June 21, 2010. Appln No. 1,421,675. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. David Forrest.

TMA770,385. June 21, 2010. Appln No. 1,440,427. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. D. Beuker Management Ltd.

TMA770,386. June 21, 2010. Appln No. 1,446,547. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. A to Z Wineworks, LLC(an Oregon 
Limited Liability Company).

TMA770,387. June 22, 2010. Appln No. 1,305,211. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. The Society of Management 
Accountants of Canada.

TMA770,388. June 22, 2010. Appln No. 1,385,225. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. HMV (IP) Limited.

TMA770,389. June 22, 2010. Appln No. 1,355,631. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Nova Biomedical Corporation.

TMA770,390. June 22, 2010. Appln No. 1,351,212. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Prionics AG.

TMA770,391. June 22, 2010. Appln No. 1,409,983. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Novare Surgical Systems, Inc.

TMA770,392. June 22, 2010. Appln No. 1,421,767. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Parkinson Society Canada.

TMA770,393. June 22, 2010. Appln No. 1,397,798. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Airex AG.

TMA770,394. June 22, 2010. Appln No. 1,222,948. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Rich Products Corporation.

TMA770,395. June 22, 2010. Appln No. 1,315,816. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Nobel Biocare Services AG.

TMA770,396. June 22, 2010. Appln No. 1,426,633. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Public Mobile Inc.

TMA770,397. June 22, 2010. Appln No. 1,414,983. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Geo Wines S.A.

TMA770,398. June 22, 2010. Appln No. 1,441,984. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. OTEC RESEARCH LIMITED.

TMA770,399. June 22, 2010. Appln No. 1,437,531. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. UNDER ARMOUR, INC.
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TMA770,400. June 22, 2010. Appln No. 1,239,288. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Creative Brands C.V.

TMA770,401. June 22, 2010. Appln No. 1,236,244. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Wabash National, L.P., (a limited 
partnership of the State of Delaware).

TMA770,402. June 22, 2010. Appln No. 1,426,634. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Public Mobile Inc.

TMA770,403. June 22, 2010. Appln No. 1,319,789. Vol.54 Issue
2740. May 02, 2007. Wyeth LLCa Delaware limited liability 
company.

TMA770,404. June 22, 2010. Appln No. 1,404,584. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. 0821499 B.C. LTD.

TMA770,405. June 22, 2010. Appln No. 1,371,505. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Jagreen Enterprises Ltd.

TMA770,406. June 22, 2010. Appln No. 1,372,155. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Primrose Retirement Communities, LLC.

TMA770,407. June 22, 2010. Appln No. 1,406,619. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Borden Ladner Gervais LLP.

TMA770,408. June 22, 2010. Appln No. 1,351,248. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. The Very Best.

TMA770,409. June 22, 2010. Appln No. 1,350,703. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Hansgrohe AG.

TMA770,410. June 22, 2010. Appln No. 1,430,408. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Horticultural Trades Association Inc.

TMA770,411. June 22, 2010. Appln No. 1,427,278. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Teligence (Canada) Ltd.

TMA770,412. June 22, 2010. Appln No. 1,425,411. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Doris Hosiery Mills Ltd./Manufacturier 
de bas de nylon Doris ltée.

TMA770,413. June 22, 2010. Appln No. 1,407,041. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Sally Beauty International, Inc.

TMA770,414. June 22, 2010. Appln No. 1,306,157. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Open Invention Network, LLC.

TMA770,415. June 22, 2010. Appln No. 1,306,158. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Open Invention Network, LLC.

TMA770,416. June 22, 2010. Appln No. 1,348,540. Vol.54 Issue
2771. December 05, 2007. Revera Inc.

TMA770,417. June 22, 2010. Appln No. 1,348,544. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Revera Inc.

TMA770,418. June 22, 2010. Appln No. 1,100,822. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. Service Experts LLC(a Delaware Limited 
Liability Company).

TMA770,419. June 22, 2010. Appln No. 1,424,834. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA770,420. June 22, 2010. Appln No. 1,425,619. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA770,421. June 22, 2010. Appln No. 1,429,563. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Bruderer AG.

TMA770,422. June 22, 2010. Appln No. 1,429,703. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Waterloo Industries, Inc.

TMA770,423. June 22, 2010. Appln No. 1,436,855. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Dorel Juvenile Group, Inc.

TMA770,424. June 22, 2010. Appln No. 1,439,050. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. ELBIT SYSTEMS LTD.

TMA770,425. June 22, 2010. Appln No. 1,442,069. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. McCrane, Inc.

TMA770,426. June 22, 2010. Appln No. 1,446,702. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Maggy London International, Ltd.

TMA770,427. June 22, 2010. Appln No. 1,414,617. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA770,428. June 22, 2010. Appln No. 1,416,766. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. BRIDGESTONE CORPORATION.

TMA770,429. June 22, 2010. Appln No. 1,309,587. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

TMA770,430. June 22, 2010. Appln No. 1,355,472. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. BOURSE DE MONTREAL INC.

TMA770,431. June 22, 2010. Appln No. 1,352,815. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Coast To Coast Trading Ltd.

TMA770,432. June 22, 2010. Appln No. 1,260,501. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. SEKIGUCHI CO. LTD.

TMA770,433. June 22, 2010. Appln No. 1,421,831. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. LA COMPAGNIE D'ASSURANCE 
BELAIR INC.

TMA770,434. June 22, 2010. Appln No. 1,421,832. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. LA COMPAGNIE D'ASSURANCE 
BELAIR INC.

TMA770,435. June 22, 2010. Appln No. 1,416,843. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Athon Varvaresos.

TMA770,436. June 22, 2010. Appln No. 1,420,066. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Hydro Vision GmbH.

TMA770,437. June 22, 2010. Appln No. 1,424,344. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Nour Trading House Inc.

TMA770,438. June 22, 2010. Appln No. 1,424,814. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. 911979 Alberta Ltd.
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TMA770,439. June 22, 2010. Appln No. 1,425,621. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA770,440. June 22, 2010. Appln No. 1,428,478. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Bolton Alimentari S.p.A.

TMA770,441. June 22, 2010. Appln No. 1,435,212. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Elena Difruscia.

TMA770,442. June 22, 2010. Appln No. 1,439,856. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Canadelle Limited Partnership.

TMA770,443. June 22, 2010. Appln No. 1,442,062. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. McCrane, Inc.

TMA770,444. June 22, 2010. Appln No. 1,399,524. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Cheryl Weber.

TMA770,445. June 22, 2010. Appln No. 1,412,220. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA770,446. June 22, 2010. Appln No. 1,396,720. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Eveden Limited.

TMA770,447. June 22, 2010. Appln No. 1,371,952. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. St-Francis Herb Farm Incorporated.

TMA770,448. June 22, 2010. Appln No. 1,362,537. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA770,449. June 22, 2010. Appln No. 1,357,445. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. MURARO LORENZO S.p.A.

TMA770,450. June 22, 2010. Appln No. 1,353,433. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA770,451. June 22, 2010. Appln No. 1,349,836. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Microlife Intellectual Property GmbH.

TMA770,452. June 22, 2010. Appln No. 1,349,470. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Prairie Apple Producers Inc.

TMA770,453. June 22, 2010. Appln No. 1,439,802. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. 4125789 CANADA INC.

TMA770,454. June 22, 2010. Appln No. 1,340,635. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. CRÉATIONS MÉANDRES INC. faisant 
également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL.

TMA770,455. June 22, 2010. Appln No. 1,322,015. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. RV Industries, Inc.

TMA770,456. June 22, 2010. Appln No. 1,444,559. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Resverlogix Corp.

TMA770,457. June 22, 2010. Appln No. 1,443,953. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. American Superconductor Corporation.

TMA770,458. June 22, 2010. Appln No. 1,442,408. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Callaway Golf Company.

TMA770,459. June 22, 2010. Appln No. 1,441,957. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Coca-Cola Ltd.

TMA770,460. June 22, 2010. Appln No. 1,436,171. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. GROUPE PIXCOM INC. / PIXCOM 
GROUP INC.

TMA770,461. June 22, 2010. Appln No. 1,410,502. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Gestion Léo Rousseau inc.

TMA770,462. June 22, 2010. Appln No. 1,434,345. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. HIP Innovations, LLC.

TMA770,463. June 22, 2010. Appln No. 1,221,009. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. RWO GmbH.

TMA770,464. June 22, 2010. Appln No. 1,309,188. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. PGA TOUR, Inc.

TMA770,465. June 22, 2010. Appln No. 1,332,858. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. FABRICANT DE POÊLES 
INTERNATIONAL INC.

TMA770,466. June 22, 2010. Appln No. 1,347,937. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Technologies Holdings Corp.a 
Nevada corporation.

TMA770,467. June 22, 2010. Appln No. 1,350,372. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Pook Toques, a partnership.

TMA770,468. June 22, 2010. Appln No. 1,350,513. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. VARCO I/P, Inc.

TMA770,469. June 22, 2010. Appln No. 1,350,749. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Harrys of London Limited.

TMA770,470. June 22, 2010. Appln No. 1,351,138. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Shimano Inc.

TMA770,471. June 22, 2010. Appln No. 1,353,239. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Slovak Greek Catholic Church 
Foundation.

TMA770,472. June 22, 2010. Appln No. 1,377,661. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Smart Brands Inc.

TMA770,473. June 22, 2010. Appln No. 1,388,085. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. BULGARI S.p.A.

TMA770,474. June 22, 2010. Appln No. 1,392,009. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Evergreen Energy Inc.

TMA770,475. June 22, 2010. Appln No. 1,403,353. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Greyhame Inc.

TMA770,476. June 22, 2010. Appln No. 1,409,656. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Mr. Rachata Leelaprachakul, a Thai 
citizen.

TMA770,477. June 22, 2010. Appln No. 1,413,689. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Vincor International Inc.
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TMA770,478. June 22, 2010. Appln No. 1,422,471. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Trust u/w/o Richard C. Brown f/b/o 
Duncan Brown.

TMA770,479. June 22, 2010. Appln No. 1,426,656. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Groupe Anderson inc.

TMA770,480. June 22, 2010. Appln No. 1,430,200. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Mizuno Corporation.

TMA770,481. June 22, 2010. Appln No. 1,450,578. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA770,482. June 22, 2010. Appln No. 1,448,521. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Mothering Mother, LLC.

TMA770,483. June 22, 2010. Appln No. 1,399,696. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. F James Specialty Beverage Co. Ltd.

TMA770,484. June 22, 2010. Appln No. 1,294,519. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Farberware Licensing Company LLC.

TMA770,485. June 22, 2010. Appln No. 1,448,732. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Hayward Industries, Inc.

TMA770,486. June 22, 2010. Appln No. 1,410,262. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Eco Home Solutions Inc.

TMA770,487. June 22, 2010. Appln No. 1,410,260. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Eco Home Solutions Inc.

TMA770,488. June 22, 2010. Appln No. 1,436,730. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Bernardin Ltd.

TMA770,489. June 22, 2010. Appln No. 1,432,573. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Juice Inc.

TMA770,490. June 22, 2010. Appln No. 1,421,595. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Juice Inc.

TMA770,491. June 22, 2010. Appln No. 1,388,939. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Adam Wood.

TMA770,492. June 22, 2010. Appln No. 1,432,574. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Juice Inc.

TMA770,493. June 22, 2010. Appln No. 1,408,644. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. CP Cases Limited.

TMA770,494. June 22, 2010. Appln No. 1,420,785. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. CP Cases Limited.

TMA770,495. June 22, 2010. Appln No. 1,400,627. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. PLUMCHOICE, INC.

TMA770,496. June 22, 2010. Appln No. 1,409,582. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. OWLKIDS BOOKS INC.

TMA770,497. June 22, 2010. Appln No. 1,443,168. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Médiamed Technologies inc.

TMA770,498. June 22, 2010. Appln No. 1,442,802. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. GRUPO PAPELERO SCRIBE, S.A. 
DE C.V.

TMA770,499. June 22, 2010. Appln No. 1,442,603. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Coca-Cola Ltd.

TMA770,500. June 22, 2010. Appln No. 1,442,409. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Callaway Golf Company.

TMA770,501. June 22, 2010. Appln No. 1,434,174. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. HIP Innovations, LLC.

TMA770,502. June 22, 2010. Appln No. 1,433,796. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Julius Blum GmbH.

TMA770,503. June 22, 2010. Appln No. 1,212,488. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Latibaer ehf.

TMA770,504. June 22, 2010. Appln No. 1,327,199. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity.

TMA770,505. June 22, 2010. Appln No. 1,327,921. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Anheuser-Busch, Incorporated.

TMA770,506. June 22, 2010. Appln No. 1,349,623. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. 7215088 Canada Inc. d.b.a. 
Distribution Access.

TMA770,507. June 22, 2010. Appln No. 1,350,434. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Alticor Inc.

TMA770,508. June 22, 2010. Appln No. 1,350,748. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Harrys of London Limited.

TMA770,509. June 22, 2010. Appln No. 1,351,287. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. American Shower & Bath 
Corporation.

TMA770,510. June 22, 2010. Appln No. 1,361,524. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Kelson Holdings II, LLC.

TMA770,511. June 22, 2010. Appln No. 1,381,122. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. ERIC WAZANA.

TMA770,512. June 22, 2010. Appln No. 1,389,216. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. BROWN & HERBRANSON IMAGING, 
INC.

TMA770,513. June 22, 2010. Appln No. 1,392,554. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. KHD Humboldt Wedag GmbH.

TMA770,514. June 22, 2010. Appln No. 1,403,892. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Planet of Sound Hifi Inc.

TMA770,515. June 22, 2010. Appln No. 1,409,865. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Microsoft Corporation.
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TMA770,516. June 22, 2010. Appln No. 1,415,353. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, a legal entity.

TMA770,517. June 22, 2010. Appln No. 1,423,462. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Normand Barriault.

TMA770,518. June 22, 2010. Appln No. 1,427,214. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Rideau Recognition Solutions Inc.

TMA770,519. June 22, 2010. Appln No. 1,430,522. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. 1654754 Ontario Inc.

TMA770,520. June 22, 2010. Appln No. 1,446,741. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Day International, Inc.

TMA770,521. June 22, 2010. Appln No. 1,450,579. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA770,522. June 22, 2010. Appln No. 1,352,896. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. JPI Commercial, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA770,523. June 22, 2010. Appln No. 1,419,302. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. CFC Underwriting Ltd.

TMA770,524. June 22, 2010. Appln No. 1,419,301. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. CFC Underwriting Ltd.

TMA770,525. June 22, 2010. Appln No. 1,361,033. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. RM2J INC.

TMA770,526. June 22, 2010. Appln No. 1,404,825. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. CancerCare Manitoba Foundation Inc.

TMA770,527. June 22, 2010. Appln No. 1,414,000. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Winalta Inc.

TMA770,528. June 22, 2010. Appln No. 1,407,117. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Winalta Inc.

TMA770,529. June 22, 2010. Appln No. 1,407,118. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Winalta Inc.

TMA770,530. June 22, 2010. Appln No. 1,422,655. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Canadian Lung 
Association/Association Pulmonaire du Canada.

TMA770,531. June 22, 2010. Appln No. 1,414,007. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Winalta Inc.

TMA770,532. June 22, 2010. Appln No. 1,433,390. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA770,533. June 22, 2010. Appln No. 1,433,391. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA770,534. June 22, 2010. Appln No. 1,363,262. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. MISSION ITECH HOCKEY, INC.

TMA770,535. June 22, 2010. Appln No. 1,371,114. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Raschig GmbH.

TMA770,536. June 22, 2010. Appln No. 1,388,496. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Dixon Ticonderoga Company.

TMA770,537. June 22, 2010. Appln No. 1,418,331. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Arne's Welding Ltd.

TMA770,538. June 22, 2010. Appln No. 1,370,288. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Gymstick International Oy.

TMA770,539. June 22, 2010. Appln No. 1,370,292. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Gymstick International Oy.

TMA770,540. June 22, 2010. Appln No. 1,374,167. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Young Manufacturing Company, Inc.

TMA770,541. June 22, 2010. Appln No. 1,389,955. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Evriholder Products, LLCan Indiana 
limited liability company.

TMA770,542. June 23, 2010. Appln No. 1,404,361. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Samir Kumar Sinha, a sole proprietor 
carrying on business as Eldercare Strategic Planning 
Consultants.

TMA770,543. June 23, 2010. Appln No. 1,427,444. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. User1 Subsystems Corporation.

TMA770,544. June 23, 2010. Appln No. 1,274,366. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. NVIDIA Corporation, a Delaware 
corporation.

TMA770,545. June 23, 2010. Appln No. 1,429,904. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Bobbi Brown Professional Cosmetics 
Inc.

TMA770,546. June 23, 2010. Appln No. 1,423,889. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. The Bank of Nova Scotia.

TMA770,547. June 23, 2010. Appln No. 1,411,149. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Boku International, LLC.

TMA770,548. June 23, 2010. Appln No. 1,218,170. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Applica Consumer Products, Inc.(a Florida 
corporation).

TMA770,549. June 23, 2010. Appln No. 1,406,668. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Claymore Securities, Inc.

TMA770,550. June 23, 2010. Appln No. 1,399,161. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Dr Pepper/Seven Up, Inc.

TMA770,551. June 23, 2010. Appln No. 1,382,219. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. adidas AG.

TMA770,552. June 23, 2010. Appln No. 1,370,877. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Callaway Golf Company.
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TMA770,553. June 23, 2010. Appln No. 1,349,945. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Numerex Corporation.

TMA770,554. June 23, 2010. Appln No. 1,351,468. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Lincoln Global, Inc.

TMA770,555. June 23, 2010. Appln No. 1,366,768. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Zoologischer Garten Berlin AG.

TMA770,556. June 23, 2010. Appln No. 1,447,162. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. FOSSIL, INC., a Delaware corporation.

TMA770,557. June 23, 2010. Appln No. 1,351,137. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Shimano Inc.

TMA770,558. June 23, 2010. Appln No. 1,440,656. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Anta (China) Co., Ltd.

TMA770,559. June 23, 2010. Appln No. 1,436,629. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA770,560. June 23, 2010. Appln No. 1,440,655. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Anta (China) Co., Ltd.

TMA770,561. June 23, 2010. Appln No. 1,390,812. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Prokine inc.

TMA770,562. June 23, 2010. Appln No. 1,382,768. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Geosoft Inc.

TMA770,563. June 23, 2010. Appln No. 1,421,276. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. MARION DISTRIBUTION INC.

TMA770,564. June 23, 2010. Appln No. 1,378,145. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. FIVES, Société de droit français.

TMA770,565. June 23, 2010. Appln No. 1,379,968. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Digi International Inc.

TMA770,566. June 23, 2010. Appln No. 1,424,556. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Kuwait United Catering & Restaurant 
Management Co.a legal entity.

TMA770,567. June 23, 2010. Appln No. 1,379,830. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd.

TMA770,568. June 23, 2010. Appln No. 1,350,576. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Shurtech Brands, LLCa North Carolina 
limited liability company.

TMA770,569. June 23, 2010. Appln No. 1,386,634. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 
DES MASSOTHÉRAPEUTEScompagnie légalement constituée 
en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38, partie III).

TMA770,570. June 23, 2010. Appln No. 1,350,329. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Applica Consumer Products, Inc.

TMA770,571. June 23, 2010. Appln No. 1,350,994. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. SMALL BONE INNOVATIONS 
INTERNATIONAL SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE.

TMA770,572. June 23, 2010. Appln No. 1,264,946. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Joerns Healthcare Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA770,573. June 23, 2010. Appln No. 1,338,849. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. PBM CANADA HOLDINGS INC.

TMA770,574. June 23, 2010. Appln No. 1,349,632. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA770,575. June 23, 2010. Appln No. 1,264,947. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Joerns Healthcare Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA770,576. June 23, 2010. Appln No. 1,329,730. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION.

TMA770,577. June 23, 2010. Appln No. 1,336,925. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Mott's LLP.

TMA770,578. June 23, 2010. Appln No. 1,340,720. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. iQzone, Inc.

TMA770,579. June 23, 2010. Appln No. 1,350,993. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. SMALL BONE INNOVATIONS 
INTERNATIONAL SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE.

TMA770,580. June 23, 2010. Appln No. 1,234,220. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Mead Johnson & Company(a 
Delaware corporation).

TMA770,581. June 23, 2010. Appln No. 1,435,346. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Wyndham TM Corp.

TMA770,582. June 23, 2010. Appln No. 1,350,105. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Purolator Courier Ltd. - Courrier Purolator 
Ltée.

TMA770,583. June 23, 2010. Appln No. 1,436,799. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Campbell Soup Company.

TMA770,584. June 23, 2010. Appln No. 1,437,377. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Northern Response (International) 
Ltd.

TMA770,585. June 23, 2010. Appln No. 1,437,575. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Easirius Institute Ltd.

TMA770,586. June 23, 2010. Appln No. 1,347,359. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Romandale Farms Limitedan Ontario 
corporation.

TMA770,587. June 23, 2010. Appln No. 1,355,642. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Victor Amend.
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TMA770,588. June 23, 2010. Appln No. 1,391,545. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Salvatore Erna.

TMA770,589. June 23, 2010. Appln No. 1,408,699. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Prestige Canada.

TMA770,590. June 23, 2010. Appln No. 1,350,875. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. PlantCare AG.

TMA770,591. June 23, 2010. Appln No. 1,333,886. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. HBI Branded Apparel Enterprises, 
LLC.

TMA770,592. June 23, 2010. Appln No. 1,328,954. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. CELLZOME AG.

TMA770,593. June 23, 2010. Appln No. 1,353,151. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. FremantleMedia Limited.

TMA770,594. June 23, 2010. Appln No. 1,375,029. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Johnson Controls Technology 
Company.

TMA770,595. June 23, 2010. Appln No. 1,407,259. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Red Coats Moving Solutions Inc.

TMA770,596. June 23, 2010. Appln No. 1,417,926. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Ares Trading S.A.

TMA770,597. June 23, 2010. Appln No. 1,428,165. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Competition Insurance Incorporated.

TMA770,598. June 23, 2010. Appln No. 1,307,928. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Diehl Aerospace GmbH.

TMA770,599. June 23, 2010. Appln No. 1,432,460. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. 9155-6449 QUEBEC INC.

TMA770,600. June 23, 2010. Appln No. 1,385,180. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Granby Industries Limited 
Partnership.

TMA770,601. June 23, 2010. Appln No. 1,356,825. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA770,602. June 23, 2010. Appln No. 1,445,163. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. DELTA PARTNER'S, une entité légale.

TMA770,603. June 23, 2010. Appln No. 1,439,412. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. ENVIROCYCLE SYSTEMS INC.

TMA770,604. June 23, 2010. Appln No. 1,439,411. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. ENVIROCYCLE SYSTEMS INC.

TMA770,605. June 23, 2010. Appln No. 1,410,988. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Artefactual Systems Inc.

TMA770,606. June 23, 2010. Appln No. 1,317,698. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Marston's PLC.

TMA770,607. June 23, 2010. Appln No. 1,416,701. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Tagg Design Inc.

TMA770,608. June 23, 2010. Appln No. 1,370,395. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Momstown Inc.

TMA770,609. June 23, 2010. Appln No. 1,370,397. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Momstown Inc.

TMA770,610. June 23, 2010. Appln No. 1,330,787. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. PLEASURE STATE PTY LTD.

TMA770,611. June 23, 2010. Appln No. 1,431,200. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Eaton Corporation.

TMA770,612. June 23, 2010. Appln No. 1,437,849. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Ebénisterie Renova Inc.

TMA770,613. June 23, 2010. Appln No. 1,214,377. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA770,614. June 23, 2010. Appln No. 1,231,224. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.

TMA770,615. June 23, 2010. Appln No. 1,439,980. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA770,616. June 23, 2010. Appln No. 1,441,558. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Nettwerk YYoga Ltd.

TMA770,617. June 23, 2010. Appln No. 1,444,565. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Resverlogix Corp.

TMA770,618. June 23, 2010. Appln No. 1,444,859. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA770,619. June 23, 2010. Appln No. 1,431,864. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Enzed Nutricorp Inc.

TMA770,620. June 23, 2010. Appln No. 1,427,677. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. SMG Brands, Inc.

TMA770,621. June 23, 2010. Appln No. 1,423,888. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. The Bank of Nova Scotia.

TMA770,622. June 23, 2010. Appln No. 1,439,618. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Easirius Institute Ltd.

TMA770,623. June 23, 2010. Appln No. 1,446,093. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. MyTerms Network Inc.

TMA770,624. June 23, 2010. Appln No. 1,446,094. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. MyTerms Network Inc.

TMA770,625. June 23, 2010. Appln No. 1,404,458. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. XP Innovation, LLC.

TMA770,626. June 23, 2010. Appln No. 1,416,533. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. KidsGive, LLC, a California Limited 
Liability Company.
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TMA770,627. June 23, 2010. Appln No. 1,417,354. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. The North American Society for 
Trenchless Technology(Illinois Non-Profit Organization).

TMA770,628. June 23, 2010. Appln No. 1,441,418. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. HALOGEN SOFTWARE INC.

TMA770,629. June 23, 2010. Appln No. 1,446,600. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Dole Food Company, Inc.

TMA770,630. June 23, 2010. Appln No. 1,324,646. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA770,631. June 23, 2010. Appln No. 1,277,549. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. NCH CORPORATION.

TMA770,632. June 23, 2010. Appln No. 1,400,704. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Construction Research & Technology, 
GmbH.

TMA770,633. June 23, 2010. Appln No. 1,437,100. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Ahlstrom Wright Oliver & Cooper LLP.

TMA770,634. June 23, 2010. Appln No. 1,438,498. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Esthetics Plus (2008) Inc.

TMA770,635. June 23, 2010. Appln No. 1,272,951. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. QuébéComm inc.

TMA770,636. June 23, 2010. Appln No. 1,443,103. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. TCB Welding and Construction Ltd.

TMA770,637. June 23, 2010. Appln No. 1,358,134. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. INTRIA Items Inc.

TMA770,638. June 23, 2010. Appln No. 1,251,434. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. LBI Brands, Inc.

TMA770,639. June 23, 2010. Appln No. 1,370,508. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. National Association for Retail Marketing 
Services.

TMA770,640. June 23, 2010. Appln No. 1,347,691. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Woodbridge Foam Corporation.

TMA770,641. June 23, 2010. Appln No. 1,343,170. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Woodbridge Foam Corporation.

TMA770,642. June 23, 2010. Appln No. 1,397,681. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. SABIC Innovative Plastics IP B.V.

TMA770,643. June 23, 2010. Appln No. 1,423,329. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Customer Foresight Group, Ltd.

TMA770,644. June 23, 2010. Appln No. 1,447,148. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. MAPEI S.p.A.

TMA770,645. June 25, 2010. Appln No. 1,434,068. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Wendy Bell.

TMA770,646. June 25, 2010. Appln No. 1,432,419. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. World of Water International Ltd.

TMA770,647. June 25, 2010. Appln No. 1,446,048. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Tetro Design Inc.

TMA770,648. June 25, 2010. Appln No. 1,426,985. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Tell Us About Us Inc.a corporation.

TMA770,649. June 25, 2010. Appln No. 1,426,986. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Tell Us About Us Inc., a corporation.

TMA770,650. June 25, 2010. Appln No. 1,402,764. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. TEN BROADCASTING INC.

TMA770,651. June 25, 2010. Appln No. 1,402,765. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. TEN BROADCASTING INC.

TMA770,652. June 25, 2010. Appln No. 1,402,766. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. TEN BROADCASTING INC.

TMA770,653. June 25, 2010. Appln No. 1,426,951. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Dirtgirlworlda joint venture organized 
under the laws of the Province of Ontario, composed of 
Dirtgirlworld Productions Pty Ltd., an Australian corporaton, and 
Decode Entertainment Inc., an Ontario Canada corporation.

TMA770,654. June 25, 2010. Appln No. 1,353,110. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Cat Smiley Fitness Ltd. dba Kick Ass 
Workouts.

TMA770,655. June 25, 2010. Appln No. 1,353,114. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Cat Smiley Fitness Ltd. dba Kick Ass 
Workouts.

TMA770,656. June 25, 2010. Appln No. 1,424,471. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Brainjuicer Limited.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA201,421. Amended June 21, 2010. Appln No. 323,930-2. 
Vol.57 Issue 2886. February 17, 2010. Neenah Paper, Inc.

TMA234,810. Amended June 21, 2010. Appln No. 422,842-1. 
Vol.57 Issue 2887. February 24, 2010. ROLAND 
CORPORATION.

TMA320,275. Amended June 18, 2010. Appln No. 548,582-4. 
Vol.57 Issue 2885. February 10, 2010. Schering-Plough Canada 
Inc.

TMA362,263. Amended June 21, 2010. Appln No. 618,006-1. 
Vol.57 Issue 2884. February 03, 2010. COMBE 
INCORPORATED.

TMA701,177. Amended June 21, 2010. Appln No. 1,237,427-1. 
Vol.57 Issue 2888. March 03, 2010. Parmalat S.p.A.

TMA721,126. Amended June 21, 2010. Appln No. 1,147,027-1. 
Vol.57 Issue 2887. February 24, 2010. ISTITUTO ITALIANO 
DEL MARCHIO DI QUALITÀ PER IL CONTROLLO DI 
RISPONDENZA A NORME TECNICHE DI PRODOTTI E 
SISTEMI (I.M.Q.).

TMA723,923. Amended June 21, 2010. Appln No. 1,364,359-1. 
Vol.57 Issue 2887. February 24, 2010. ENTREPRISES 
MAGNAN INC.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

16 juin 2010

1,380,307 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 16 juin 2010, volume 57, 
numéro 2903.  La date de l'enregistrement étranger a été 
corrigée.

07 avril 2010

1,444,326 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 7 avril 2010, volume 57 
numéro 2893. La publication est déclarée être une nullité.  

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

June 16, 2010

1,380,307 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated June 16, 2010, volume 57, issue 2903.  
The date of foreign registration has been corrected.

April 07, 2010

1,444,326 - The trade-mark was incorrectly advertised in the 
Trade-marks Journal dated April 7, 2010, volume 57, issue 
2893.   The advertisement is hereby declared a nullity.
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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

920,299. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Board of Governors of Mount Royal University of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

920,299. 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 Board of Governors 
of Mount Royal University de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

READY SET MENTOR
920,313. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

920,313. 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 York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

K: PARTNERS
920,289. 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 Knowledge Network Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,289. 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 
Knowledge Network Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

KNOWLEDGE: KIDS

920,290. 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 Knowledge Network Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,290. 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 
Knowledge Network Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

K: KIDS
920,291. 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 Knowledge Network Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,291. 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 
Knowledge Network Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

BILLY BISHOP TORONTO CITY 
AIRPORT

920,307. 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 Toronto Port Authority of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,307. 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 Toronto 
Port Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

TRAVAUX SST
920,312. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Canadian Centre for Occupational 
Health and Safety of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

920,312. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Canadian Centre for Occupational Health and Safety de la 
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marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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