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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

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

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

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

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

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

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

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

ISSN 0041-0438 (printed)
ISSN 1701-4751 (online)



Vol. 57, No. 2927 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 décembre 2010 I December 01, 2010

Table des matières
Table of Contents

Demandes /  Applications.............................................................................................................2

Demandes d'extension /  Applications for Extensions ................................................................268

Enregistrements /  Registrations ...............................................................................................270

Modifications au registre /  Amendments to register...................................................................290

Erratum....................................................................................................................................291

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..............................................................................................292



Vol. 57, No. 2927 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 décembre 2010 2 December 01, 2010

Demandes / 
Applications

886,253. 1998/07/31. SRS LABS, INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 2909 DAIMLER, SANTA ANA, CALIFORNIA 
92705, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VIP
WARES: (1) Audio processors for improving clarity and/or 
intelligibility of music, speech or the spoken word. (2) Audio 
processors for improving clarity and/or intelligibility of music, 
speech or the spoken word; integrated circuits; stereo receivers 
and amplifiers; tape decks; car stereos; televisions; portable 
stereos; boomboxes; stereo processors for use in cinemas; laser 
disc players and records; speakers; speaker systems containing 
a sound transducer and an integral amplifier; remote control 
units for these goods; computer software for improving the clarity 
and/or intelligibility of speech or music; computer sound 
processing cards; computer audio processing circuitry; audio 
recordings stored on magnetic tape or optical media; and audio 
pre-recorded media containing entertainment material in the form 
of the spoken word, music and other sounds, namely, optical 
discs and analog or digital audio cassette tapes. Priority Filing 
Date: February 02, 1998, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 75/427,189 in association with the 
same kind of wares (1); February 02, 1998, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 75/427,494 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under No. 
3,102,498 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Processeurs audiofréquences pour 
améliorer la clarté et/ou l'intelligibilité de la musique, des paroles 
ou des créations orales. (2) Processeurs audiofréquences pour 
améliorer la clarté et/ou l'intelligibilité de la musique, des paroles 
ou des créations orales; circuits intégrés; récepteurs et 
amplificateurs stéréo; platines de défilement; autoradios; 
téléviseurs; chaînes stéréo portatives; radiocassettes à lecteur 
CD; processeurs stéréo pour utilisation dans les cinémas; 
lecteurs de disques laser et disques; haut-parleurs; enceintes 
acoustiques comprenant un transducteur de son et un 
amplificateur; télécommandes pour les marchandises 
susmentionnées; logiciels pour améliorer la clarté et/ou 
l'intelligibilité des paroles ou de la musique; cartes informatiques 
de traitement du son; circuits informatiques de traitement audio; 
enregistrements audio stockés sur cassette magnétique ou 
support optique; supports audio préenregistrés de contenu de 
divertissement, en l'occurrence créations orales, musique et 
autres sons, nommément disques optiques et cassettes audio 
analogiques ou numériques. Date de priorité de production: 02 
février 1998, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

75/427,189 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
02 février 1998, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
75/427,494 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3,102,498 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,007,607. 1999/03/05. TINA TURNER, A U.S. CITIZEN, c/o 
Chapman Bird & Grey, Inc., 1990 South Bundy Drive #200, Los 
Angeles, California, 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

TINA TURNER
WARES: (1) Sound and video recordings, namely, pre-recorded 
CD-ROMS, compact discs, tape cassettes, phonograph records, 
and video discs featuring music, musical performances, and 
music based entertainment. (2) Promotional clothing namely, t-
shirts, tank tops, caps and baseball hats; promotional posters. 
(3) Series of sound and video recordings featuring music, 
musical performances, and music based entertainment; posters; 
shirts and jackets. SERVICES: Entertainment services in the 
nature of l i v e  musical performances and music-based 
entertainment. Used in CANADA since at least as early as 1978 
on wares (1); 1985 on wares (2) and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 
2001 under No. 2,450,651 on wares (3) and on services. Benefit
of section 14 is claimed on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo, 
nommément CD-ROM, disques compacts, cassettes, disques, et 
disques vidéo préenregistrés de musique, de représentations 
musicales et de divertissement musical. (2) Vêtements 
promotionnels, nommément tee-shirts, débardeurs, casquettes 
et casques de baseball; affiches promotionnelles. (3) Série 
d'enregistrements audio et vidéo de musique, de représentations 
musicales et de divertissement musical; affiches; chemises et 
vestes. SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
concerts et divertissement musical. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les 
marchandises (1); 1985 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2001 sous le No. 2,450,651 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
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est revendiqué en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services.

1,044,075. 2000/01/25. SriLanKan Airlines Limited, Airline 
Centre, Banadaranaike International Airport, Katunayake, SRI 
LANKA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: (1) Paper and articles of paper namely airline tickets, 
note paper, memo pads, writing paper, wrapping paper, 
envelopes, pennants, labels, stationery namely postcards, 
children's colouring books, stickers, tags namely luggage tags, 
certificates, stationery personal organizers, posters and 
brochures; cardboard and articles of cardboard namely boarding 
passes, note cards, greeting cards, business cards, tent cards, 
hanging folders, hanging mobiles, certificates, corrugated 
containers, cartons, cups; adhesive materials namely stationery 
envelopes, stick-on note pads, stickers and labels; printed matter 
namely paper doilies, pennants, flags and brochures; instruction 
and teaching material namely safety instruction cards and 
guides/manuals for ticketing and cargo training courses; and 
canvass cloth bags and plastic carry bags; tags, namely, 
stationery tags, baggage tags, passenger name tags, and 
security clearance tags. (2) Paper and articles of paper namely 
airline tickets, note paper, memo pads, writing paper, wrapping 
paper, envelopes, pennants, labels, stationery namely postcards, 
children's colouring books, stickers, tags namely luggage tags, 
certificates, stationery personal organizers, posters and 
brochures; cardboard and articles of cardboard namely boarding 
passes, note cards, greeting cards, business cards, tent cards, 
hanging folders, hanging mobiles, certificates, corrugated 
containers, cartons, cups; adhesive materials namely stationery 
envelopes, stick-on pads, stickers and labels; printed matter 
namely paper doilies, pennants, flags and brochures; instruction 
and teaching material namely safety instruction cards and 
guides/manuals for ticketing and cargo training courses; tags, 
namely, stationery tags, baggage tags, passenger name tags, 
and security clearance tags. (3) Canvass cloth bags and plastic 
carry bags. Used in CANADA since at least as early as July 
1999 on wares (1). Used in SRI LANKA on wares (2), (3). 
Registered in or for SRI LANKA on April 09, 1999 under No. 
92406 on wares (2); SRI LANKA on April 09, 1999 under No. 
92407 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Papier et articles en papier, nommément 
billets d'avion, papier à lettres, blocs-notes, papier à lettres, 
papier d'emballage, enveloppes, fanions, étiquettes, articles de 
papeterie, nommément cartes postales, livres à colorier pour 
enfants, autocollants, étiquettes, nommément étiquettes à 

bagages, certificats, range-tout, affiches et brochures; carton et 
articles en carton, nommément cartes d'embarquement, cartes 
de correspondance, cartes de souhaits, cartes professionnelles, 
chevalets, chemises suspendues, mobiles suspendus, 
certificats, contenants en carton ondulé, cartons, tasses; 
matériaux adhésifs, nommément enveloppes de papeterie, 
blocs-notes autocollants, autocollants et étiquettes; imprimés, 
nommément napperons, fanions, drapeaux et brochures en 
papier; matériel didactique et pédagogique, nommément fiches 
d'instruction sur la sécurité et guides et manuels pour des cours 
de formation en réservation de billets et en marchandises; sacs 
en toile et sacs en plastique; étiquettes, nommément étiquettes 
pour le bureau, étiquettes à bagages, porte-noms pour 
passagers et étiquettes de sécurité. (2) Papier et articles en 
papier, nommément billets d'avion, papier à lettres, blocs-notes, 
papier à lettres, papier d'emballage, enveloppes, fanions, 
étiquettes, articles de papeterie, nommément cartes postales, 
livres à colorier pour enfants, autocollants, étiquettes, 
nommément étiquettes à bagages, certificats, range-tout, 
affiches et brochures; carton et articles en carton, nommément 
cartes d'embarquement, cartes de correspondance, cartes de 
souhaits, cartes professionnelles, chevalets, chemises 
suspendues, mobiles suspendus, certificats, contenants en 
carton ondulé, cartons, tasses; matériaux adhésifs, nommément 
enveloppes de papeterie, blocs-notes autocollants, autocollants 
et étiquettes; imprimés, nommément napperons, fanions, 
drapeaux et brochures en papier; matériel didactique et 
pédagogique, nommément fiches d'instruction sur la sécurité et 
guides et manuels pour des cours de formation en réservation 
de billets et en marchandises; étiquettes, nommément étiquettes 
pour le bureau, étiquettes à bagages, porte-noms pour 
passagers et étiquettes de sécurité. (3) Sacs en toile et en 
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 1999 en liaison avec les marchandises (1). Employée: SRI 
LANKA en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée
dans ou pour SRI LANKA le 09 avril 1999 sous le No. 92406 en 
liaison avec les marchandises (2); SRI LANKA le 09 avril 1999 
sous le No. 92407 en liaison avec les marchandises (3).

1,220,747. 2004/06/17. The Crash Dummy Movie, LLC, 713 
Broadway Street, Santa Monica, California 90401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CRASH DUMMIES
WARES: (1) Films, video recordings and prerecorded 
videotapes, video disks, digital video disks featuring action and 
adventure and computer game software and programs. (2) 
Motion picture films, children's videotapes, all featuring action, 
adventure, comedy or family entertainment; video game 
software, computer game software, computer game tapes and 
children's educational software. SERVICES: Production of live-
action, comedy, drama and animated motion picture theatrical 
films; distribution and performances, namely, live-action, live-
theatrical, comedy, drama and animated motion picture theatrical 
films; entertainment services in the fields of a live-action, 
comedy, drama and animated motion picture theatrical films; 
production of live-action, comedy, drama and animated television 
programs and series; distribution of live-action, comedy, drama 
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and animated television programs and series; entertainment 
services in the fields of a live-action, comedy, drama and 
animated television programs and series; internet services 
providing information via electronic global computer networks 
and internet in the field of entertainment relating specifically to 
movies and television; providing general interest news, 
entertainment, and educational information in the fields of vehicle 
driving, operation and safety via electronic global computer 
networks and internet; providing information for and actual 
entertainment via electronic global computer networks and 
internet in the fields of live-action, comedy, drama and animated 
programs and production of live-action comedy, action and 
animated motion films for distribution via a global computer 
network; entertainment information; providing information for and 
actual entertainment in the fields of live-action, comedy, drama 
and animation via electronic global communications and 
computer networks; theme park services, namely entertainment 
services in the fields of live and pre-recorded shows and movies; 
amusement park services, providing amusement park rides, 
providing entertainment information and providing recreation 
information, magic show services; training of magicians; live 
stage shows, namely, magic shows and live theatrical shows; 
theatre productions; amusement park and theme park services; 
production of entertainment shows and interactive driver 
education shows and driver oriented interactive games rendered 
in and relating to theme parks; production, presentation, 
distribution and rental of television and radio programs; 
production, presentation, distribution and rental of motion picture 
films; production, presentation, distribution, and rental of sound 
and video recordings involving pre-recorded shows and movies; 
production of entertainment shows and interactive driver 
education shows and driver oriented interactive games for 
distribution via television, cable, satellite, audio and video media, 
cartridges, laser discs, computer discs and electronic means; 
production and provision of entertainment, news and information 
via electronic global computer networks or internet in the fields of 
movies and television, vehicle driving, operation and safety; 
entertainment services in the field of interactive multi-player 
games, namely, providing computer game programs via 
electronic global computer networks and internet, none of the 
aforesaid services being entertainment by a musical group. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2004 
under No. 2,882,758 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 06, 2006 under No. 3,101,100 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films, enregistrements vidéo et cassettes 
vidéo, disques vidéo et disques vidéonumériques préenregistrés 
contenant des oeuvres d'action et d'aventure ainsi que des 
logiciels de jeu et des programmes informatiques. (2) Films, 
cassettes vidéo pour enfants, contenant des oeuvres d'action, 
d'aventure, comiques ou de divertissement familial; logiciels de 
jeux vidéo, logiciels de jeux informatiques, cassettes de jeux 
informatiques et didacticiels pour enfants. SERVICES:
Production de films d'action, comiques, dramatiques et 
d'animation; distribution et présentation de films d'action, 
théâtraux, comiques, dramatiques et/ou d'animation; services de 
divertissement dans les domaines des films d'action, comiques, 
dramatiques et d'animation; production d'émissions de télévision 
et de séries d'action, comiques, dramatiques et d'animation; 
distribution d'émissions de télévision et de séries d'action, 
comiques, dramatiques et d'animation; services de 

divertissement dans les domaines des émissions de télévision et 
des séries d'action, comiques, dramatiques et d'animation; 
services Internet de diffusion d'information par des réseaux 
informatiques mondiaux et Internet dans le domaine du 
divertissement concernant spécifiquement les films et la 
télévision; offre de nouvelles d'intérêt général, de divertissement 
et d'information éducative dans les domaines de la conduite, de 
l'utilisation et de la sécurité des véhicules par des réseaux 
informatiques mondiaux et Internet; diffusion d'information sur le 
divertissement et offre de divertissement par des réseaux 
informatiques mondiaux et Internet dans les domaines des 
émissions d'action, comiques, dramatiques et d'animation ainsi 
que production de films d'action, comiques, d'action et 
d'animation pour la distribution par un réseau informatique 
mondial; information sur le divertissement; diffusion d'information 
sur le divertissement et offre de divertissement dans les 
domaines des oeuvres d'action, comiques, dramatiques et 
d'animation par des réseaux de communication électronique 
mondiaux et des réseaux informatiques; services de parcs 
thématiques, nommément services de divertissement dans les 
domaines des spectacles et des films devant public ou 
préenregistrés; services de parcs d'attractions, offre de 
manèges, diffusion d'information de divertissement et récréative, 
services de spectacles de magie; formation de magiciens; 
spectacles, nommément spectacles de magie et pièces de 
théâtre; jeux théâtraux interactifs axés sur les conducteurs 
offerts dans les parcs thématiques et relativement à ces 
derniers; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo de spectacles et de films 
préenregistrés; production d'émissions de divertissement, 
d'émissions éducatives pour les conducteurs et de jeux 
interactifs axés sur les conducteurs pour la télédiffusion, la 
câblodistribution, la diffusion par satellite, la distribution sur des 
supports audio et vidéo, des cartouches, des disques laser, des 
disquettes d'ordinateur et par des moyens électroniques; 
production et offre de divertissement, d'actualités et d'information 
par des réseaux informatiques mondiaux et Internet dans les 
domaines des films et de la télévision et de la conduite, du 
fonctionnement et de la sécurité des véhicules; services de 
divertissement dans le domaine des jeux interactifs multijoueurs, 
nommément offre de programmes de jeux informatiques par des 
réseaux informatiques mondiaux et Internet, aucun des services 
susmentionnés n'étant du divertissement offert par un groupe 
musical. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2,882,758 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 juin 2006 sous le No. 3,101,100 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,242,959. 2005/01/07. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5

HEALTHY TRAVELLER
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, melatonin 
for sleep quality improvement; echinacea herb for prevention and 
treatment of colds and flu; probiotic for immunity and healthy 
digestion support. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
mélatonine pour l'amélioration de la qualité du sommeil; 
échinacée pour la prévention et le traitement du rhume et de la 
grippe; probiotique pour l'immunité et la digestion. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,163. 2005/06/23. Unto Infinity LLC, 29 State Road 106, 
Espanola, New Mexico, 87532, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8
Certification Mark/Marque de certification

3HO
WARES: Pre-recorded magnetic data storage, visual and/or 
audio storage, namely, video tapes, audio CDs, CD-Roms, 
interactive CDs, laser discs, optical discs and photo-CDs, all 
containing music, yoga and meditation instruction; scientific 
apparatus for the recording, transmitting and production of sound 
or pictures, namely compact discs players, tape players, radio, 
televisions, video tape machines; books, newspapers, 
brochures, newsletters, magazines (periodicals); instructional 
materials, namely educational software featuring instruction in 
yoga and meditation. SERVICES: Yoga instruction, educational 
services, namely, seminars, courses, teacher training, ante-natal 
courses in the field of yoga, meditation and health care; medical 
training; arranging, producing and conducting events in the field 
of yoga and meditation; composing, producing and editing radio 
and television programmes; video, image disc and tape/slide 
productions and audio productions; production of motion 
pictures; publishing, lending and distribution of books, 
magazines (periodicals), newspapers, posters and other printed 
matter. Used in CANADA since at least as early as 1970 on 
wares and on services. Priority Filing Date: December 23, 2004, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1,068,800 
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 December 23, 2004 under No. 0760680 on wares and 
on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: Manufactured and/or sold 
by members in good standing of the applicant organization, 
under the standards, rules and procedures promulgated by the 
organization from time to time. 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: performed by members in good standing of the 
applicant organization, under the standards, rules and 
procedures promulgated by the organization from time to time.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques 
préenregistrés, supports de contenu audio et/ou visuel, 
nommément cassettes vidéo, CD audio, CD-ROM, CD 
interactifs, disques laser, disques optiques et CD photos, 
contenant tous de la musique et des cours de yoga et de 
méditation; appareils scientifiques pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
cassettes, radio, téléviseurs, appareils vidéo; livres, journaux, 

brochures, bulletins d'information, magazines (périodiques); 
matériel didactique, nommément didacticiel d'enseignement du 
yoga et de la méditation. SERVICES: Enseignement du yoga, 
services éducatifs, nommément conférences, cours, formation 
des enseignants, cours prénataux dans le domaine du yoga, de 
la méditation et des soins de santé; formation médicale; 
organisation, production et tenue d'activités de yoga et de 
méditation; conception, production et édition d'émissions de 
radio et de télévision; disques et cassettes ou diapositives, 
vidéo, images et productions audio; production de films; édition,
prêt et distribution de livres, de magazines (périodiques), de 
journaux, d'affiches et d'autres imprimés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2004, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1,068,800 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 décembre 2004 sous le No. 
0760680 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

L'utilisation de la marque de certification vise à préciser que les 
marchandises susmentionnées associées à la marque de 
commerce respectent les normes suivantes : fabriquées et/ou 
vendues par des membres en règle de l'organisation du 
requérant, selon les normes, les règles et les procédures 
promulguées par l'organisation de temps à autre. L'utilisation de 
la marque de certification vise à préciser que les services 
susmentionnés associés à la marque de commerce respectent 
les normes suivantes : fournis par des membres en règle de 
l'organisation du requérant, selon les normes, les règles et les 
procédures promulguées par l'organisation de temps à autre.

1,268,109. 2005/08/05. Prana Living, LLC, a Delaware limited 
liability company, 3275 Corporate View, Vista, California 92081, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: (1) CD's, CD-ROM's and DVD discs and other 
encoded or prerecorded computer readable discs, chips, cards, 
audio and video tapes, all featuring educational information in 
the fields of climbing, hiking, and biking; encoded or prerecorded 
computer readable discs (other than CD's, CD-ROM's, and DVD 
discs), chips, cards, audio and video tapes featuring education 
information in the field of yoga. (2) Books, workbooks, 
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monographs, pamphlets and printed instructional cards, posters 
and pictures with graphic illustrations, all featuring educational 
information in the fields of climbing, hiking, and biking; 
workbooks, monographs, pamphlets, posters and pictures with 
graphic illustrations, all featuring educational information in the 
field of yoga. (3) Yoga clothing, namely shorts, t-shirts, shirts, 
sweatbands, hats, tank tops, sweaters, jackets, trousers, eye 
covers for use in yoga practice, headbands, and sports bras. (4) 
Climbing accessories, namely chalk bags, backpacks and tote 
bags; adult and children's biking, hiking and climbing clothing 
and casual wear, namely shorts, T-shirts, shirts, sweatshirts, 
hats, tank tops, sweaters, jackets and trousers; Yoga exercise 
mats; yoga mat carriers; yoga exercise accessories, namely rugs 
and rug holders. (5) Prerecorded DVD disks and printed 
instructional cards, all featuring educational information in the 
field of yoga. (6) Prerecorded CD and CD-ROM disks and books, 
all featuring educational information in the field of yoga. (7) Yoga 
clothing, namely shorts, T-shirts, sweatshirts, hats, tank tops, 
sweaters, jackets, trousers, eye covers for use in yoga practice, 
headbands, and sports bras. (8) Adult and children's biking, 
hiking, and climbing clothing, and casual wear, namely shorts, T-
shirts, sweatshirts, hats, tank tops, sweaters, jackets and 
trousers. SERVICES: Educational services in the fields of 
climbing, biking, hiking, and yoga, including individual instruction, 
classes, courses, seminars, workshops, lectures, 
demonstrations, retreats, field trips, and teacher training, and 
providing educational materials for climbing, biking, hiking and 
yoga. Used in CANADA since at least as early as January 1998 
on wares (4); January 2000 on wares (3); August 2004 on wares 
(5); November 2004 on wares (6). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (7), (8). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 24, 1996 under No. 
2,003,284 on wares (8); UNITED STATES OF AMERICA on May 
03, 2005 under No. 2,946,253 on wares (7). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) CD, CD-ROM, disques DVD et autres 
disques, puces, cartes, cassettes audio et vidéo codés ou 
préenregistrés et lisibles par ordinateur, présentant tous de 
l'information éducative dans les domaines de l'escalade, de la 
randonnée pédestre et du cyclisme; disques (autres que des CD, 
des CD-ROM et des disques DVD), puces, cartes, cassettes 
audio et vidéo préenregistrés ou codés et lisibles par ordinateur 
présentant de l'information éducative dans le domaine du yoga. 
(2) Livres, cahiers, monographies, brochures et cartes 
d'instructions imprimées, affiches et images avec 
représentations graphiques, contenant tous de l'information 
éducative dans les domaines de l'escalade, de la randonnée 
pédestre et du cyclisme; cahiers, monographies, brochures, 
affiches et images avec représentations graphiques, contenant 
tous de l'information éducative dans le domaine du yoga. (3) 
Vêtements de yoga, nommément shorts, tee-shirts, chemises, 
bandeaux absorbants, chapeaux, débardeurs, chandails, vestes, 
pantalons, masques pour les yeux pour le yoga, bandeaux et 
soutiens-gorge de s p o r t .  (4) Accessoires d'escalade, 
nommément sacs à magnésie, sacs à dos et fourre-tout; 
vêtements de cyclisme, de randonnée pédestre et d'escalade et 
vêtements tout-aller pour adultes et enfants, nommément shorts, 
tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, 
débardeurs, chandails, vestes et pantalons; tapis d'exercice pour 
le yoga; porte-tapis de yoga; accessoires pour le yoga, 
nommément carpettes et fixe-carpettes. (5) Disques DVD 
préenregistrés et cartes d'instructions imprimées, contenant tous 

de l'information éducative dans le domaine du yoga. (6) CD et 
disques CD-ROM préenregistrés et livres, contenant tous de 
l'information éducative dans le domaine du yoga. (7) Vêtements 
de yoga, nommément shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, débardeurs, chandails, vestes, pantalons, masques 
pour les yeux pour le yoga, bandeaux et soutiens-gorge de 
sport. (8) Vêtements de cyclisme, de randonnée pédestre et 
d'escalade et vêtements tout-aller pour adultes et enfants, 
nommément shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
débardeurs, chandails, vestes et pantalons. SERVICES:
Services éducatifs dans les domaines de l'escalade, du 
cyclisme, de la randonnée pédestre et du yoga, y compris 
enseignement individuel, classes, cours, conférences, ateliers, 
exposés, démonstrations, retraites, sorties éducatives et 
formation des enseignants, offre de matériel éducatif pour 
l'escalade, le cyclisme, la randonnée pédestre et le yoga. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1998 en liaison avec les marchandises (4); janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises (3); août 2004 en liaison avec les 
marchandises (5); novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (7), (8). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 1996 sous le No. 
2,003,284 en liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le No. 2,946,253 en liaison 
avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services.

1,281,404. 2005/11/30. KABUSHIKI KAISHA KOMATSU 
SEISAKUSHO (doing business as Komatsu Ltd.), 3-6, 2-chome 
Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V2M1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters « 
KOMTRAX » and the ring around the letter "O" are in dark blue 
and the center of the letter « O » is in light blue.

WARES: (1) Mining machines and apparatus, and their parts 
and fittings namely bulldozers, swamp dozers, amphibious 
bulldozers, tire dozers, motor scrapers, towed scrapers, rippers 
and rake dozers, shovel loaders, wheel loaders, tractor loaders, 
compactors and loader buckets; excavators, namely, back-hoes, 
dozer shovels, swamp-type dozer shovels, swing dozer shovels, 
powershovels, bucket excavators, mining shovels, trenchers and 
tunnel boring machines, including transmissions for said goods; 
loaders; stackers; reclaimers; winches, chain blocks, hoists, 
power-jacks, belt-conveyors; dynamos; chain saws; bush cutters; 
cranes, truck cranes; internal combustion engines steam 
engines, jet engines, rocket engines, turbines, air turbines, 
compressed air engines; pneumatic or hydraulic machines and 
instruments, namely, pumps, vacuum pumps, blowers, 
compressors, air-compressors; agricultural machines and 
implements, namely, plowing machines, harrows, power tillers, 
raking machines; starters for motors and engines; AC motors 
and DC motors; AC generators; DC generators; waste 
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compacting machines; waste crushing machines; machines 
elements not for land vehicles, namely, shafts, axles, spindles, 
bearings, shaft couplings, connectors; power transmissions and 
gearing for machines not for land vehicles, namely, idling 
pulleys, pulleys, cams, gears, power transmission belts, toothed 
wheels, gears, speed change gears, fluid couplings, hydraulic 
torque converters, roller chains; shock absorbers, springs, 
brakes, valves. (2) Power distribution or control machines and 
apparatus; rotary converters, phase modifiers; rubber covered 
wires, special covered wires, uncovered wires, plastic covered 
wires, magnetic wires; telecommunication machines and 
apparatus namely cables, terminal boxes, connection boxes, 
connecting sleeves, communication cables, power cables, 
optical fiber cables, telephone apparatus, namely interphones, 
automatic switch boards, manual switch boards, telephone sets; 
portable wireless communication devices, namely, cellular 
telephones, radio pagers; aeronautical and vehicular and marine 
wireless communication devices, namely, LORAN (long range 
navigation) devices comprised of transmitters and receivers of 
pulse waves and PCM (pulse code modulation); communication 
devices, namely, cellular telephones, radio pagers, all for use in 
telecommunication network purposes; radio direction finders; 
radar for planes and ships; wired communication apparatus 
namely, teletypewriters, automatic telegraph, photo telegraph 
machines used in the telecommunication industry, manual 
telegraph, telegraph relaying machines used in the 
telecommunication industry, facsimile machines; electrical 
communication machines and apparatus in the nature of carrier 
apparatus namely, radio, telephone and AF (audio frequency) 
frequency transmitters, cable transmission carriers, power line 
carriers, open wire carrier, computer operating systems; 
broadcasting apparatus namely, television receivers and radio 
receivers and transmitters, all used in the broadcasting and 
telecommunication industry; wireless communication devices, 
namely, print servers for use in network printing purposes; 
applied electronic machines and apparatus, and their parts 
namely capacitors, resistors, distributing boards, namely, plug 
board and control panel for use in various communication 
devices, namely, telephones, radios, televisions and PC servers; 
pilot lamps and indicating lamps for use in various 
communication devices, namely, telephones, radios, televisions 
and PC servers; phonomotors; microphones; metronomes; 
cyclotrons; industrial use betatrons; magnetic object detectors; 
ultra-sonic echo sounders; ultra-sonic flaw detectors; applied 
ultra-sonic echo ranging instrument, photocopying machine, 
electronic optical character reading instruments; electronic 
computers, namely central processing units and electronic 
circuits, prerecorded magnetic disks and tapes namely audio 
compact, digital versatile and digital videodiscs featuring 
computer programs used for the purpose of control and/or 
administration of computer networks in the field of computer 
software; semiconductor elements; namely, thermistors; diodes; 
transistors; electronic circuits, excluding those with electronic 
computer programs, namely integrated circuits and large scale 
integrated circuits; voice frequency apparatus, namely, record 
players, tape recorders, jukeboxes, gramophones excluding 
electric ones, compact disc players, all for both uses in music 
and educational industry and home purposes; electric 
phonographs; video frequency apparatus, namely video 
cameras, video tape recorders, video disc players, all for both 
uses in motion picture and educational industry and home use 
purposes; parts and accessories of the foregoing, namely, 
antenna, magnetic tape erasers, magnetic tape cleaners; 

magnetic head erasers; magnetic head cleaners; electronic 
microscopes; electronic desk-top computers; word processors; 
computer programs for the purpose of control and maintenance 
of machines and apparatus for mining, earth-working and also of 
land vehicles; computer programs for the purpose of control, 
maintenance and monitor of electronical data both on normal 
operational conditions of and on mal-functional breakdowns and 
of the working locations of construction machines, earth-handling 
machines, earth-working machines, and land vehicles and also 
enabling to upload and download any of such relevant electronic 
data at any operational station or by the operator of machines; 
and also to alert both to the operator of machines and to the host 
computer through GPS and global networks of any warnings of 
mal-operation or mal-functional breakdown of any of such 
machines for immediate change or remedy purposes and 
electronic publications, namely, magazines, newsletters, 
brochures, instruction manuals, user guides, drawings and 
specifications in the field of mining earth working earth-handling 
construction, metal working and land vehicles recorded on 
computer media. Priority Filing Date: September 14, 2005, 
Country: JAPAN, Application No: 2005-086035 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on July 28, 2006 under No. 4972991 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres KOMTRAX et l'anneau autour du O 
sont bleu foncé et le centre de la lettre O est bleu clair.

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils d'exploitation 
minière et pièces et accessoires connexes, nommément 
bulldozers, bulldozers pour sol marécageux, bulldozers 
amphibies, bulldozers à pneus, décapeuses automotrices, 
décapeuses tractées, défonceuses et bulldozers à râteau; 
pelleteuses, chargeuses à pneus, tractochargeuses, 
compacteurs et bennes chargeuses; excavatrices, nommément 
pelles rétrocaveuses, tractochargeurses, tractochargeuses pour 
sols marécageux, tractochargeuses pivotantes, pelles 
mécaniques, excavateurs à godets, pelles excavatrices de mine, 
trancheuses et tunneliers, y compris transmissions pour les 
marchandises susmentionnées; chargeuses; empileuses; 
appareils de reprise; treuils, palans à chaîne, monte-charges, 
vérins électriques, transporteurs à courroie; dynamos; scies à 
chaîne; débroussailleuses; grues, grues sur porteur; moteurs à 
combustion interne, moteurs à vapeur, moteurs à réaction,
moteurs-fusées, turbines, turbines à air, moteurs à air comprimé; 
machines et instruments pneumatiques ou hydrauliques, 
nommément pompes, pompes à vide, souffleuses, 
compresseurs, compresseurs d'air; machines et outils agricoles, 
nommément machines de labourage, herses, rotoculteurs 
électriques, machines à râteler; démarreurs pour moteurs et 
machines; moteurs à courant alternatif et moteurs à courant 
continu; génératrices à courant alternatif; génératrices à courant 
continu; machines de compactage des déchets; concasseurs à 
déchets; pièces de machines non conçues pour les véhicules 
terrestres, nommément arbres, essieux, axes, roulements, 
accouplements d'arbres, connecteurs; transmissions et 
engrenages pour machines non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément poulies folles, poulies, cames, 
engrenages, courroies de transmission d'énergie, roues dentées, 
engrenages, engrenages pour changement de vitesse, 
coupleurs hydrauliques, convertisseurs hydrauliques de couple, 
chaînes à rouleaux; amortisseurs, ressorts, freins, robinets. (2) 
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Machines et appareils de distribution ou de commande de 
l'électricité; convertisseurs rotatifs, modificateurs de phase; fils 
recouverts de caoutchouc, fils spéciaux recouverts, fils nus, fils 
recouverts de plastique, fils magnétiques; machines et appareils 
de télécommunication, nommément câbles, boîtes de connexion, 
boîtes de branchement, raccords, câbles de transmission, câbles 
d'alimentation, câbles à fibre optique, appareils téléphoniques, 
nommément interphones, commutateurs automatiques, 
panneaux de commutation manuelle, appareils téléphoniques; 
appareils de communication sans fil portatifs, nommément 
téléphones cellulaires et téléavertisseurs; appareils de 
communication sans fil aéronautiques, véhiculaires et maritimes, 
nommément dispositifs loran (navigation aérienne longue portée) 
comprenant des émetteurs et des récepteurs d'ondes pulsées et 
de MIC (modulations par impulsions et codage); appareils de 
communication, nommément téléphones cellulaires, 
téléavertisseurs, tous pour les réseaux de télécommunication; 
radiogoniomètres; radars pour avions et navires; appareils de 
communication câblés, nommément téléimprimeurs, télégraphes 
automatiques, appareils phototélégraphiques pour l'industrie des 
télécommunications, télégraphes manuels, appareils de relais 
télégraphique pour l'industrie des télécommunications, 
télécopieurs; machines et appareils électriques de 
communication, en l'occurrence appareils de télécommunication, 
nommément transmetteurs de radiofréquences, de fréquences
vocales et d'audiofréquences (AF), supports de transmission par 
câble, supports de lignes d'alimentation, porteuses sur lignes 
ouvertes, systèmes d'exploitation; appareils de diffusion, 
nommément téléviseurs, récepteurs et émetteurs radio, tous 
utilisés dans l'industrie de la diffusion et des 
télécommunications; appareils de communication sans fil, 
nommément serveurs d'impression pour l'impression en réseau; 
machines et appareils électroniques appliqués ainsi que pièces 
connexes, nommément condensateurs, résistances, cartes de 
distribution, nommément tableau de connexion et panneau de 
commande pour différents appareils de communication, 
nommément téléphones, radios, téléviseurs et serveurs de pc; 
voyants et voyants lumineux pour utilisation dans de nombreux
appareils de communication, nommément téléphones, radios, 
téléviseurs et serveurs d'ordinateurs personnels; phonomètres; 
microphones; métronomes; cyclotrons; betatrons à usage 
industriel; détecteurs magnétiques d'objets; échosondeurs par 
ultrasons; détecteurs de défauts par ultrasons; instrument de 
sondage par ultrasons, photocopieur, instruments électroniques 
de lecture optique de caractères; ordinateurs, nommément 
unités centrales de traitement et circuits électroniques, disques 
et bandes magnétiques préenregistrés, nommément disques 
compacts audio, numériques universels et numériques 
polyvalents contenant des programmes informatiques pour le 
contrôle et/ou la gestion des réseaux informatiques dans le 
domaine des logiciels; éléments de semiconducteurs; 
nommément thermistances; diodes; transistors; circuits 
électroniques, sauf ceux contenant des programmes 
informatiques, nommément circuits intégrés et circuits intégrés à 
grande échelle; appareils à fréquences vocales, nommément 
tourne-disques, enregistreurs de cassettes, juke-box, 
électrophones, sauf ceux électriques, lecteurs de disques 
compacts, tous pour utilisation dans l'industrie de la musique et 
de l'éducation ainsi que pour la maison; phonographes 
électriques; appareils à vidéofréquence, nommément caméras 
vidéo, magnétoscopes, lecteurs de disques vidéo, tous pour 
utilisation dans l'industrie du cinéma et de l'éducation ainsi que 
pour la maison; pièces et accessoires pour tout ce qui précède, 

nommément antennes, appareils d'effacement de bandes 
magnétiques, nettoyeurs de bandes magnétiques; têtes 
d'effacement; nettoyeurs de têtes magnétiques; microscopes 
électroniques; ordinateurs portatifs; traitements de texte; 
programmes informatiques pour la commande et la maintenance 
de machines et d'appareils pour l'exploitation minière, le 
terrassement et aussi les véhicules terrestres; programmes 
informatiques pour la commande, la maintenance et la 
vérification de données électroniques sur l'état des opérations 
normales, les pannes et les sites de travail de machines de 
construction, de machines de manutention de terrains, de 
machines de terrassement, de véhicules terrestres et aussi pour 
le téléchargement vers l'amont et le téléchargement vers l'aval 
de données électroniques pertinentes de n'importe quel poste de
contrôle ou par les opérateurs de machine; pour alerter 
l'opérateur de machine et l'ordinateur central par GPS et réseaux 
mondiaux pour avertissement de défectuosité ou de panne de 
ces machines pour l'application de changements ou de mesures 
correctives immédiats et publications électroniques, nommément 
magazines, bulletins d'information, brochures, manuels, guides 
d'utilisation, dessins et devis dans les domaines de l'exploitation 
minière, du terrassement, de la construction, du travail des 
métaux et des véhicules terrestres enregistrés sur des supports 
informatiques. Date de priorité de production: 14 septembre 
2005, pays: JAPON, demande no: 2005-086035 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 
juillet 2006 sous le No. 4972991 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,282,992. 2005/12/08. Kyosemi Corporation, 949-2 Ebisu-cho, 
Fushimi-ku Kyoto-shi, Kyoto 612-8201, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

Colour is claimed as a feature of the mark. The letter "O" 
comprises a red orb with four orbits around it. The parts of the 
orbits that overlie the orb are white and the parts that project 
either side of the orb are red. The letters K,Y,S,E,M and I are 
blue and have narrower white horizontal lines across their upper 
portions.

WARES: (1) Semiconductor manufacturing machines; optical 
control and sensing systems and apparatus and parts thereof, 
namely wavelength photodiodes, preamplifier receivers, bill 
recognition sensors, colour sensors, spectroscopic sensors, 
pulse detectors, optical switches, multiwave LED sensors, x-ray 
and gamma ray detectors, optical electric field sensors, optical 
magnetic field sensors, UV sensors, namely optical sensors, 
photonic crystal sensors, interrogation units for optical sensors, 
wavelength shift detectors, optical sensors especially for the 
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automobile, aircraft, ship, building, process, medical, and 
telecommunications industries, bio-chemical sensors; automobile 
sensors and automotive information processors having 
illumination for automatic number plate recognition; optical 
encoders; photoelectronic sensors; diodes; photodiodes; laser 
diodes; photovoltaic cells; optical communication apparatus, 
namely transimpedance preamplifiers and bypass chip 
capacitors; semiconductor solar cells, including spherical 
semiconductor solar cells. (2) Semiconductor manufacturing 
machines; Laboratory apparatus and instruments and supplies, 
namely betatrons, burettes for non-medical laboratory use, 
incubators for bacteria culture, furnaces for laboratory 
experiments; crucibles for laboratory experiments; porcelain 
wares for scientific experiments in laboratories; chromatography 
apparatus for laboratory use; glassware for scientific 
experiments in laboratories; particle accelerators; magnetic 
agitators for laboratory use; pipettes, constant humidity 
incubators; constant-temperature incubators; Chargeable and 
non-chargeable electrochemical cells and electrical power 
sources, namely general purpose batteries, automotive batteries, 
camera batteries, cellular/mobile telephone batteries, hearing aid 
batteries, watch batteries, photovoltaic cells; Telecommunication 
machines and apparatus and electronic machines, apparatus 
and their parts, namely: video telephones; manual switching 
apparatus for telecommunications intercoms; automatic 
switching apparatus for telecommunications intercoms; 
telephone sets; telephone transmitters; telephone receivers; 
answering machines; phototelegraphs; manual telegraphs; 
teletypewriters; automatic telegraphs; teleprinters; facsimile 
machines; voice frequency transmission machines, namely voice 
frequency transmitters; power transformers; cable transmission 
machines, namely cable transmitters; radio transmitters; radio 
receivers; video cameras for broadcasting; audio and video 
receivers; telecommunication transmitters, namely television 
transmitters; television receivers; satellite television receivers; 
walkie-talkies; radio pagers; radars; telemetering controllers, 
sound recorders, record players, megaphones for 
telecommunication, video disc players, video recorders, blank 
video cassettes, jukeboxes for music, acoustic couplers, 
cassette players, compact disc players, loudspeakers, digital 
versatile disc players, MPEG audio layer-3 players, head 
cleaning tapes for audio recorders, head cleaning tapes for video 
recorders, blank digital versatile discs, microphones, modems; 
electrical transformers for telecommunications apparatus, blank 
videotapes; telephone receiver accessories, namely protection 
sheets for liquid crystal displays, antennas, telephone adaptors 
for battery charging, blank compact discs, electric coils, holders 
for electric coils, audio frequency transmitters, amplifiers, 
electromagnetic coils, pickups for telecommunication apparatus, 
headphones, Geiger counters, optical character readers; 
notebook computers, laptop computers, computer mouses, 
mouse pads, microprocessors, bar code readers, cyclotrons, 
hydrophones, scanners for use with computers, blank magnetic 
disks for computers, magnetic encoders, magnetic object 
detectors, blank magnetic computer tapes, demagnetizing 
apparatus for magnetic tapes, electronic notice boards, 
electronic photocopiers, electronic agendas, IC cards, seismic 
exploration machines, ultrasonic flaw detectors, ultrasonic 
sensors, computers, computer memories, video monitors, disk 
drives for computers, magnetic tape drives for computers, 
printers for use with computers, computer keyboards, print circuit 
boards, plotters, blank floppy computer disks, pocket calculators, 
electronic pocket translators, personal digital assistants, 

phototubes, thermionic radio valves, cathode-raytubes, x-ray 
tubes not for medical purposes, electric discharge tubes, other 
than for lighting, thermionic lamps and tubes, rectifier tubes, 
amplifying tubes, vacuum tubes, diodes, electric semiconductors, 
wafers, namely silicon slices, integrated circuits, thermistors, 
printed circuit boards; luminous road signs, mechanical road 
signs. SERVICES: (1) Testing and research on spherical solar 
cell modules; testing and research on spherical solar cells; 
testing and research on semiconductor devices and modules. (2) 
Designing of machines, apparatus and instruments, including 
their parts, and of systems composed of such machines, 
apparatus and instruments, all for use in optical communications; 
testing and research on spherical solar cell modules, solar cells 
and on semiconductor devices and modules; testing and 
research on electricity. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2005 on wares (1) and on services (1). Used in 
JAPAN on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
JAPAN on August 15, 2003 under No. 4700369 on wares (2) and 
on services (2).

La marque est constituée du mot KYOSEMI écrit en caractères 
stylisés. La lettre O est un globe entouré de quatre orbites. Les 
sections des orbites superposées au globe sont blanches et 
celles qui se trouvent à droite et à gauche du globe sont rouges. 
Les lettres K, Y, S, E, M et I sont bleues. Leur partie supérieure 
est traversées de lignes horizontales plus minces. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Machines pour la fabrication de 
semiconducteurs; systèmes et appareils de contrôle et de 
détection optiques et pièces connexes, nommément photodiodes 
à longueurs d'onde, récepteurs préamplificateurs, capteurs de 
reconnaissance de billet de banque, détecteurs de couleurs, 
capteurs spectroscopiques, détecteurs à impulsions, 
commutateurs optiques, capteurs à diode électroluminescente 
polychromatique, détecteurs de rayon x et de rayons gamma, 
capteurs de champ électrique, capteurs de champ magnétique 
optiques; capteurs UV, nommément capteurs optiques, capteurs 
à cristal photonique, dispositifs d'interrogation pour capteurs 
optiques, détecteurs de décalage spectral, capteurs optiques 
utilisés principalement dans les secteurs de l'automobile, de 
l'aéronautique, des navires, de la construction, de la 
transformation, de la médecine, et des télécommunications, 
biocapteurs; capteurs d'automobiles et processeurs d'information 
automobiles pour la reconnaissance automatique des plaque 
d'immatriculation par éclairement; codeurs optiques; capteurs 
photoélectroniques; diodes; photodiodes; diodes laser; piles 
photovoltaïques; appareils de communications optiques, 
nommément préamplificateurs d'adaptation d'impédance et 
condensateurs de dérivation ultraminces; piles solaires à semi-
conducteur, y compris piles solaires à semi-conducteur 
sphériques. (2) Machines de fabrication de semiconducteurs; 
appareils, instruments et fournitures de laboratoire, nommément 
bêtatrons, burettes pour utilisation en laboratoire non médical, 
incubateurs de culture bactérienne, générateurs d'air chaud pour 
expériences de laboratoire; creusets pour expériences de 
laboratoire; articles en porcelaine pour expériences scientifiques 
en laboratoire; appareils de chromatographie pour utilisation en 
laboratoire; articles de verrerie pour expériences scientifiques en 
laboratoire; accélérateurs de particules; agitateurs magnétiques 
pour utilisation en laboratoire; pipettes, incubateurs à humidité 
constante; incubateurs à température constante; cellules 
électrochimiques rechargeables ou non et sources d'alimentation 
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électriques, nommément piles d'usage général, batteries 
d'automobile, piles pour appareils photo, batteries pour 
téléphones cellulaires/mobiles, piles pour prothèses auditives, 
piles de montres, piles photovoltaïques; machines et appareils 
de télécommunication, machines et appareils électroniques ainsi 
que leurs pièces, nommément visiophones; dispositifs de 
commutation manuelle pour la télécommunication par 
interphone; appareils de commutation automatique pour la 
télécommunication par interphone; appareils téléphoniques; 
microphones téléphoniques; récepteurs téléphoniques; 
répondeurs; appareils phototélégraphiques; émetteurs manuels; 
téléimprimeurs; télégraphes automatiques; téléimprimeurs; 
télécopieurs; machines d'émission de fréquences vocales, 
nommément émetteurs de fréquences vocales; transformateurs 
de puissance; appareils de transmission par câble, nommément 
émetteurs par câble; émetteurs radio; récepteurs radio; caméras 
vidéo pour la diffusion; récepteurs audio et vidéo; émetteurs de 
télécommunications, nommément émetteurs de télévision; 
téléviseurs; téléviseurs de réception directe par satellite; 
émetteurs-récepteurs portatifs; téléavertisseurs; radars; 
contrôleurs de télémesure, enregistreurs de sons, tourne-
disques, mégaphones pour les télécommunications, lecteurs de 
vidéodisques, enregistreurs vidéo, cassettes vidéo vierges, juke-
box pour la musique, coupleurs acoustiques, lecteurs de 
cassettes, lecteurs de disques compacts, haut-parleurs, lecteurs 
de disques numériques polyvalents, lecteurs de fichiers MP3, 
bandes de nettoyage pour les têtes d'enregistreurs audio, 
bandes de nettoyage pour les têtes d'enregistreurs vidéo,
disques numériques universels vierges, microphones, modems; 
transformateurs d'appareils de télécommunication, cassettes 
vidéo vierges; accessoires pour récepteurs téléphoniques, 
nommément feuilles de protection pour les écrans à cristaux 
liquides, antennes, adaptateurs téléphoniques pour la charge de 
la batterie, disques compacts vierges, bobines électriques, 
supports de bobines électriques, émetteurs d'audiofréquences, 
amplificateurs, bobines électromagnétiques, capteurs de son 
pour appareils de télécommunication, casques d'écoute, 
compteurs Geiger, lecteurs de caractères optiques; ordinateurs 
portatifs, souris d'ordinateur, tapis de souris, microprocesseurs, 
lecteurs de codes à barres, cyclotrons, hydrophones, 
numériseurs pour utilisation avec des ordinateurs, disques 
magnétiques vierges pour ordinateurs, encodeurs magnétiques, 
détecteurs magnétiques d'objets, bandes magnétiques vierges 
pour ordinateur, appareils de démagnétisation pour cassettes 
magnétiques, babillards électroniques, photocopieurs 
électroniques, agendas électroniques, cartes de circuits intégrés, 
machines de prospection séismique, détecteurs de défauts à 
ultrasons, capteurs ultrasoniques, ordinateurs, mémoires 
d'ordinateur, moniteurs vidéo, disques durs pour ordinateurs, 
dérouleurs de bande magnétique pour ordinateurs, imprimantes 
pour utilisation avec des ordinateurs, claviers d'ordinateur, cartes 
de circuits imprimés, traceurs, disquettes vierges, calculatrices 
de poche, traducteurs électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, tubes photoélectriques, valves 
thermioniques, tubes à rayons cathodiques, tubes à rayons x à 
usage autre que médical, tubes de décharge électrique, non 
destinés à l'éclairage, lampes et tubes thermioniques, tubes 
redresseurs, tubes amplificateurs, tuyaux à vide, diodes, semi-
conducteurs électriques, plaquettes, nommément plaquettes de 
silicium, circuits intégrés, thermistances, cartes de circuits 
imprimés; panneaux routiers lumineux, panneaux routiers 
mécaniques. SERVICES: (1) Essai et recherche sur les modules 
de piles solaires sphériques; essai et recherche sur les piles 

solaires sphériques; essai et recherche sur les dispositifs et 
modules à semi-conducteur. (2) Conception de machines, 
d'appareils et d'instruments, y compris leurs pièces, ainsi que de 
systèmes composés de ces machines, appareils et instruments, 
tous pour utilisation dans les communications optiques; essai et 
recherche sur les modules de cellules solaires sphériques, les 
piles solaires et les dispositifs et modules à semiconducteurs; 
essais et recherche en électricité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON 
le 15 août 2003 sous le No. 4700369 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,287,683. 2006/01/27. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, 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

BEAUTI
WARES: Cosmetics, namely lip colour, blush, eye shadow, lip 
pencils, eye pencils, and color cosmetics, namely eyeliners, lip 
liners, lipstick, concealers, makeup priming preparations for 
evening out skin tone, face powders to reduce shine. Used in 
CANADA since August 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: 
January 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/794,020 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 
30, 2007 under No. 3,203,726 on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément couleur à lèvres, 
fard à joues, ombre à paupières, crayons à lèvres, crayons pour 
les yeux et cosmétiques de couleur, nommément traceurs pour 
les yeux, crayons contour des lèvres, rouge à lèvres, 
correcteurs, préparations de fond de teint pour uniformiser le 
teint de la peau, poudres matifiantes pour le visage. Employée
au CANADA depuis 01 août 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 janvier 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/794,020 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30
janvier 2007 sous le No. 3,203,726 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.
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1,304,072. 2006/06/05. Abercrombie & Fitch Trading Co., an 
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The mark consists of a miscellaneous mirror image stitching 
design.  The dotted lines around the mark represents the shapes 
of the pockets, which are not claimed as features of the mark.

WARES: (1) Clothing, namely jeans, skirts, shorts, pants and 
jackets. (2) Jeans. Priority Filing Date: December 05, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/766,368 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under 
No. 3,451,669 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

La marque est constituée de deux dessins de couture 
symétriques. Les lignes pointillées autour de la marque 
représentent la forme des poches, qui n'est pas revendiquée 
comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans, jupes, 
shorts, pantalons et vestes. (2) Jeans. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/766,368 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous 
le No. 3,451,669 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,310,035. 2006/07/21. IMO Precision Controls Limited, 1000 
North Circular Road, Staples Corner, London  NW2 7JP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

IMO
WARES: (1) Industrial autommation and electronic components, 
namely, motor control equipment, alternating current drives, 
inverters, motor controllers, relays, sockets, electronic timers, 
counters, meters, volt meters, ammeters, frequency meters, 
temperature controllers; control panels, switch boxes; switches; 
photo electric switches, proximity switches, level controllers, 
programmable controllers, computers, computer programmes, 
connectors, optoelectronic devices, fuses and fuse-holders, 

sounders and sound transducers; parts and fittings for all the 
aforesaid goods but not including meters for fluids, signal 
conditioning products, DIN rail connectors, miniature circuit 
breakers, human machine interface panels. (2) Industrial 
automation and electronic components, namely, contractors, 
pushbuttons, overloads, relays, sockets, timers, starters, 
enclosures, isolators, Din Rail terminals, limit switches, proximity 
switches, photoelectric switches. (3) Industrial automation and 
electronic components, namely, programmable logic controllers, 
human machine interfaces, variable speed drives. Used in 
CANADA since at least as early as October 2004 on wares (2); 
January 2005 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Composants d'automatisation et 
électroniques industriels, nommément équipement de 
commande de moteurs, entraînements à courant alternatif, 
inverseurs, régulateurs de moteur, relais, douilles, chronomètres 
électroniques, compteurs, appareils de mesure, voltmètres, 
ampèremètres, fréquencemètres, régulateurs de température; 
tableaux de commande, boîtes de commutation; interrupteurs; 
commutateurs à cellule photoélectrique, commutateurs de 
proximité, régulateurs de niveau, commandes programmables, 
ordinateurs, programmes informatiques, connecteurs, appareils 
optoélectroniques, fusibles et porte-fusibles, sondeurs et 
transducteurs de sons; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées sauf appareils de mesure pour 
fluides, produits de formation des signaux, connecteurs DIN à 
rail, disjoncteurs miniatures, panneaux d'interface de machine. 
(2) Composants d'automatisation et électroniques industriels, 
nommément restricteurs, boutons-poussoirs, surcharges, relais, 
douilles, minuteries, démarreurs, boîtiers, isolateurs, terminaux 
DIN sur rail, interrupteurs de fin de course, commutateurs de 
proximité, commutateurs à cellule photoélectrique. (3) 
Composants d'automatisation et électroniques industriels, 
nommément contrôleurs logiques programmables, interfaces 
homme-machine, transmissions à vitesse variable. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison 
avec les marchandises (2); janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,317,429. 2006/09/21. King Pharmaceuticals Research and 
Development, Inc., 4000 CentreGreen Way, Suite 300, Cary, 
North Carolina 27513, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Pharmaceuticals for use in the treatment of aids, 
Alzheimer's disease, pain, convulsions, gas, arthritis, allergies, 
allergic disorders, infections, obesity, neurological disorders, 
seizure disorders, convulsions, anxiety, acute agitation, acute 
alcohol withdrawal, insomnia, stress disorders, skeletal muscle 
spasms, status epilepticus, spasticity, gastrointestinal disorders, 
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inflammation, genitourmary disorders, respiratory disorders, 
disorders of the alimentary tract, cancer, hypertension, 
cholesterol disorders, migraines, depression, thrombolytic 
disorders, nausea, erectile dysfunction, coughs and colds, 
diabetes, water retention, hemorrhoids, nutritional disorders, 
ophthalmic disorders, anxiety, thyroid disorders, viruses, bone 
density disorders, fungal disorders, sexual disorders, 
Parkinsonian disorders, rheumatic disorders, cystic fibrosis, 
cardiovascular disorders, cardiovascular diseases, alcohol and 
drug addiction, myxedema, coma, precoma, bronchial 
conditions, coronary conditions; pharmaceutical preparations for 
hormone replacement therapy; pharmaceutical product, namely, 
myocardial pharmacologic stress imaging agent; oral 
contraceptives; vaccines for human use; immunizing vaccines for 
human use; influenza vaccine for human use; emergency 
medicine agents, namely, antidotes; adenosine used in 
connection with their clinical research evaluation of this drug as 
an adjuvant to radionuclide cardiac imaging; tuberculin; 
antibiotics; anti-anginal agents; anti-hypertensive agents; vaginal 
preparations in cream or suppository form; a medicinal 
preparation of dibenzylethylenediamine dipenicillin; angiotensin-
converting enzyme (ACE) inhibitor; hormone preparations for 
use as a metabolic stimulant; hypothyroidism treatments; 
estrogenic preparation; antihistamines; antitussive, 
decongestant, and antihistamine formulations; cortical steroid 
preparation; anaesthetic preparation; anticoagulants; anti-
hematosis medications; ophthalmic medications; diuretic; 
antimicrobial skin cleanser; enema; antibacterial preparation for 
topical application; silver sulfadiazine, micronized; 
pharmaceutical preparations, namely, vials, spray kits and 
syringe spray kits used for blood clotting; tablets which are 
designated to be divided into various dosage amounts, namely, 
tablets containing a bronchodilator preparation or pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of thyroid conditions, 
bronchial conditions, cardiac conditions and infectious 
conditions; general anesthetic of short duration and having rapid 
action; pediatric medications, namely, antibiotics, respiratory 
medications, ophthalmic medications, gastrointestinal 
medications, anti-inflammatory medications; nutritional 
supplements, namely vitamins; morphine; codeine; cough syrup; 
dermatological preparation for the treatment of dermatoses, 
dermatitis, insect bites, sunburn, intertrigo and anogenital 
pruritus; ophthalmic ointment; topical anesthetic ear drops; 
pharmaceutical preparations for the treatment or diagnosis of 
tuberculosis, pulmonary disease, respiratory disease and 
influenza; pharmaceutical preparations containing opioids for the 
treatment of pain; pharmaceutical preparations containing 
oxytocin and salts thereof; pressor principle of the pituitary gland, 
for the treatment of diabetes insipidus, and for the treatment of 
surgical shock and for raising blood pressure generally; 
pharmaceutical preparation for the symptomatic treatment of 
asthma, bronchitis and related conditions; burn ointment; clotting 
preparation; anti-emetic; pharmaceutical formulations of 
vidarabine; vaso-dilation and anti-hypertensive medication for 
the treatment of cardiovascular diseases; injectable 
pharmaceuticals for treatment of anaphylactic reactions to insect 
stings, medical devices, namely auto-injectors, nerve agent auto-
injector kits and syringes, namely, hyprodermic syringes with and 
without needles for medical use. SERVICES: Educational 
services, namely providing incentives to people and 
organizations to demonstrate excellence in the field of 
philanthropy, kindness and humanitarian effort, through the 
issuance of awards; research and development in the field of 

pharmaceuticals; charitable services, namely a patient 
assistance program for assisting needy medical patients in 
obtaining prescription pharmaceuticals. Priority Filing Date: 
March 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/842,125 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
10, 2009 under No. 3,589,117 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour utilisation 
dans le traitement des maladies et troubles suivants : sida, 
maladie d'Alzheimer, douleur, convulsions, gaz, arthrite, 
allergies, troubles allergiques, infections, obésité, troubles 
neurologiques, crises épileptiques, convulsions, anxiété, 
agitation aiguë, syndrome d'abstinence aigu, insomnie, stress, 
spasmes des muscles squelettiques, état de mal épileptique, 
spasticité, troubles gastro-intestinaux, inflammation, troubles 
génito-urinaires, troubles respiratoires, troubles du tube digestif, 
cancer, hypertension, troubles du cholestérol, migraines, 
dépression, troubles thrombolytiques, nausée, 
dysfonctionnement érectile, toux et rhume, diabète, rétention 
d'eau, hémorroïdes, troubles nutritionnels, troubles 
ophtalmiques, anxiété, troubles de la glande thyroïde, virus, 
troubles de la densité osseuse, troubles fongiques, troubles 
sexuels, maladies parkinsoniennes, troubles rhumatismaux, 
fibrose kystique, troubles cardiovasculaires, maladies 
cardiovasculaires, alcoolisme et toxicomanie, myxoedème, 
coma, précoma, maladies bronchiques; maladies coronariennes; 
préparations pharmaceutiques d'hormonothérapie substitutive; 
produits pharmaceutiques, nommément agent d'imagerie 
myocardique de stress; contraceptifs oraux; vaccins pour les 
humains; vaccins immunisants pour les humains; vaccin 
antigrippal pour les humains; agents de médecine d'urgence, 
nommément antidotes; adénosine utilisée relativement à 
l'évaluation de recherche clinique de ce médicament comme 
adjuvant pour la scintigraphie cardiaque; tuberculine; 
antibiotiques; antiangineux; antihypertenseurs; préparations 
vaginales sous forme de crèmes ou d'ovules; préparation 
médicinale de dibenzyléthilène-diamine dipénicilline; inhibiteur 
de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA); préparations 
hormonales pour utilisation comme stimulant métabolique; 
traitements de l'hypothyroïdie; préparation oestrogénique; 
antihistaminiques; préparations antitussives, 
décongestionnantes et antihistaminiques; préparation stéroïde 
corticale; préparation anesthésique; anticoagulants; 
médicaments antihématose; médicaments ophtalmiques; 
diurétique; nettoyant antimicrobien pour la peau; lavements; 
préparation antibactérienne pour application topique; 
sulfadiazine d'argent micronisée; préparations pharmaceutiques, 
nommément fioles, nécessaires de pulvérisation et nécessaires 
de pulvérisation avec seringue utilisés pour la coagulation 
sanguine; comprimés conçus pour être divisés en plusieurs 
doses, nommément comprimés contenant une préparation 
bronchodilatatrice ou des préparations pharmaceutiques pour 
utilisation dans le traitement des troubles de la glande thyroïde, 
des troubles bronchiques, des troubles cardiaques et des 
troubles infectieux; anesthésique général de courte durée et à 
action rapide; médicaments pédiatriques, nommément 
antibiotiques, médicaments respiratoires, médicaments 
ophtalmiques, médicaments gastro-intestinaux, médicaments 
anti-inflammatoires; suppléments alimentaires, nommément 
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vitamines; morphine; codéine; sirop contre la toux; préparation 
dermatologique pour le traitement de la dermatose, de la 
dermatite, des piqûres d'insectes, des coups de soleil, de 
l'intertrigo et du prurit anogénital; pommade ophtalmique; 
gouttes auriculaires anesthésiques topiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou le diagnostic de la 
tuberculose, des maladies pulmonaires, des maladies 
respiratoires et de la grippe; préparations pharmaceutiques 
contenant des opioïdes pour le traitement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques contenant de l'ocytocine et des 
sels connexes; principe hypertenseur de l'hypophyse pour le 
traitement du diabète insipide et le traitement du choc chirurgical 
ainsi que pour accroître la tension artérielle de manière 
générale; préparation pharmaceutique pour le traitement 
symptomatique de l'asthme, de la bronchite et d'autres états 
connexes; onguent contre les brûlures; préparation coagulante; 
antiémétique; préparations pharmaceutiques de vidarabine; 
médicaments vasodilatateurs et antihypertenseurs pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; produits 
pharmaceutiques injectables pour le traitement des réactions 
anaphylactiques aux piqûres d'insectes, dispositifs médicaux, 
nommément auto-injecteurs, trousses d'auto-injecteurs pour les 
agents neurotoxiques et seringues, nommément seringues 
hypodermiques avec ou sans aiguille à usage médical. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de mesures 
incitatives pour les personnes et les organismes en vue de 
souligner l'excellence dans le domaine de la philanthropie, de la 
bonté et de l'effort humanitaire, en l'occurrence remise de 
récompenses; recherche et développement dans le domaine des 
produits pharmaceutiques; services de bienfaisance, 
nommément programme d'aide aux patients visant à aider les 
personnes dans le besoin à obtenir des produits 
pharmaceutiques d'ordonnance. Date de priorité de production: 
21 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/842,125 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 10 mars 2009 sous le No. 3,589,117 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.

1,330,519. 2006/12/22. MYSHAPE, INC., a California 
corporation, 2400 N Lincoln Avenue, Altadena, California 91001-
5436, 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

WARES: (1) Shawls. (2) Computer software for matching items 
or articles of clothing to an individual's body shape, 
measurements and clothing preferences, and vice versa. (3) 
Eyeglasses. (4) Clothing, namely dresses, jackets, coats, suits, 
skirts, shorts, T-shirts, blouses, tops, pants, jeans, shoes, 
sweaters, outerwear, trousers, hats, nightwear, intimate apparel, 
lingerie, and underwear. SERVICES: (1) Computerized on-line 
ordering services in the field of clothing and accessories; 
computerized on-line retail store services in the field of clothing 
and accessories. (2) Computerized on-line services that match 
items or articles of clothing to an individual's body shape, 
measurements and clothing preferences, and vice versa. (3) 
Retail store services in the field of clothing and accessories. (4) 
Computer and engineering consultation and research, namely 
providing computer programs and software to others that assist 
persons to find or purchase items or articles of clothing to suit an 
individual's body shape, measurements and clothing 
preferences; computer consultation; computer programming for 
others; computer service, namely, acting as an application 
service provider in the field of knowledge management to host 
computer application software for searching and retrieving 
information from databases and computer networks; computer 
services, namely, data recovery services; computer software 
consultation; computer software development; computer 
software design, computer programming, or maintenance of 
computer software; consultation services in the fields of 
selection, implementation and use of computer hardware and 
software systems for others; data automation and collection 
service using proprietary software to evaluate, analyze and 
collect service data; database development services; design and 
development of information and data bases; design for others in 
the fields of computers and clothing; installation of computer 
software; providing electronic verification of on-line orders of 
digital content and generating electronic permission codes which 
then allow users to access said digital content; providing online 
non-downloadable software for persons to find and buy items or 
articles of clothing to suit an individual's body shape, 
measurements and clothing preferences; providing specific 
information as requested by customers via the Internet; software 
authoring; updating of computer software for others. Used in 
CANADA since at least as early as October 10, 2006 on services 
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(1), (2). Priority Filing Date: June 28, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/919,326 in 
association with the same kind of wares (2), (3) and in 
association with the same kind of services (1), (3), (4); June 28, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/919,316 in association with the same kind of services (2); 
June 28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/919,335 in association with the same kind of 
wares (1); June 28, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/919,293 in association with the 
same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (3), (4) and on services (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2007 under No. 3237218 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2007 under No. 3286274 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on February 16, 2010 
under No. 3750798 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 23, 2010 under No. 3753378 on wares 
(3) and on services (3). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Châles. (2) Logiciels permettant de faire 
correspondre des articles ou des accessoires vestimentaires à la 
forme du corps, aux mensurations et aux goûts vestimentaires 
d'une personne et vice versa. (3) Lunettes. (4) Vêtements, 
nommément robes, vestes, manteaux, costumes, jupes, shorts, 
tee-shirts, chemisiers, hauts, pantalons, jeans, chaussures, 
chandails, vêtements d'extérieur, pantalons, chapeaux, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, lingerie et dessous. 
SERVICES: (1) Services informatisés de commande en ligne de 
vêtements et d'accessoires; services informatisés de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires. (2) 
Services informatisés en ligne permettant de faire correspondre 
des articles ou des accessoires vestimentaires à la forme du 
corps, aux mensurations et aux goûts vestimentaires d'une 
personne et vice versa. . (3) Services de magasin de détail 
offrant des vêtements et des accessoires. (4) Conseils et 
recherche en informatique et en génie, nommément offre de 
programmes informatiques et de logiciels à des tiers pour aider 
les personnes à trouver ou à acheter des articles ou des 
accessoires vestimentaires adaptés à la forme de leur corps, à 
leurs mensurations et à leurs goûts vestimentaires; conseils en 
informatique; programmation informatique pour des tiers; 
services informatiques, nommément services de fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine de la gestion des 
connaissances pour héberger un logiciel d'application de 
recherche et d'extraction d'information contenue dans des bases 
de données et sur des réseaux informatiques; services 
informatiques, nommément services de récupération de 
données; conseils en matière de logiciels; développement de 
logiciels; conception de logiciels, programmation informatique ou 
maintenance de logiciels; services de conseil dans les domaines 
de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; service de 
traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un 
logiciel propriétaire permettant d'évaluer, d'analyser et de 
recueillir des données de service; services de développement de 
bases de données; conception et développement de bases 
d'information et de données; conception pour des tiers dans les 
domaines de l'informatique et des vêtements; installation de 
logiciels; vérification électronique de commandes en ligne de 
contenu numérique et création de codes d'accès électroniques 
qui permettront ensuite aux utilisateurs d'accéder audit contenu 

numérique; offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour 
aider les personnes à trouver et à acheter des articles ou des 
accessoires vestimentaires adaptés à la forme de leur corps, à 
leurs mensurations et à leurs goûts vestimentaires; diffusion 
d'information spécifique en réponse aux demandes des clients 
par Internet; création de logiciels; mise à jour de logiciels pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 octobre 2006 en liaison avec les services (1), (2). Date de 
priorité de production: 28 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/919,326 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2), (3) et en liaison avec le 
même genre de services (1), (3), (4); 28 juin 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/919,316 en liaison avec le 
même genre de services (2); 28 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/919,335 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 28 juin 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/919,293 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3), (4) et en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 3237218 
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 3286274 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 
2010 sous le No. 3750798 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 
3753378 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3), (4).

1,330,533. 2006/12/22. Markit North America, Inc., (a Delaware 
corporation), 620 8th Avenue, 35th Floor, New York, New York, 
10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ABX
WARES: Printed indices listing and measuring performance of 
asset-backed securities offered by various entities. SERVICES:
Providing financial information via electronic means and via 
printed publications, namely providing and updating indices of 
asset-backed security values and providing rules as to the 
makeup of such indices. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 11, 2010 under No. 3, 788, 756 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Listes imprimées des indices et mesures du 
rendement de titres adossés à des crédits mobiliers offerts par 
différents groupes. SERVICES: Offre d'information financière par 
voie électronique et par des publications imprimées, 
nommément offre et mise à jour des indices de prix de titres 
adossés à des crédits mobiliers et offre de règles concernant la 
création de ces indices. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 3, 788, 756 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,330,596. 2006/12/29. Dr. Sat Dharam Kaur, 235 9th St. East, 
Owen Sound, ONTARIO N4K 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: L. ORMAN, R.R.#1, 
Annan, ONTARIO, N0H1B0

Healthy Breast
WARES: Manual outlining a woman's health education program 
targeted at preventing and assisting recovery from breast 
cancer; manual outlining a kundalini yoga program targeted at 
preventing and assisting recovery from breast cancer; pre-
recorded videos and DVDs with the subject matter being an 
education program for women targeted at preventing and 
assisting recovery from breast cancer; pre-recorded videos and 
DVDs with the subject matter being kundalini yoga, meditation 
and visualization for stimulating the lymphatic system and 
helping to prevent and assist recovery from breast cancer; and 
pre-recorded CDs with the subject matter being an educational 
program for women targeted at preventing and assisting 
recovery from breast cancer. SERVICES: Woman's health 
education program, namely workshops presenting information in 
the field of dietary, lifestyle, nutritional guidelines and in 
preventing and assisting in recovery from breast cancer using 
naturopathic therapies. The course includes a seminar with a 
manual that participants receive, that is then taught by those 
people who have taken the teacher training course. Used in 
CANADA since 1996 on wares; 2000 on services.

MARCHANDISES: Manuel présentant un programme 
d'éducation sur la santé des femmes ayant pour but de prévenir 
le cancer du sein et d'aider la guérison; manuel présentant un 
programme de kundalini yoga ayant pour but de prévenir le 
cancer du sein et d'aider la guérison; vidéos et DVD 
préenregistrés sur le sujet, en l'occurrence programme éducatif 
pour les femmes ayant pour but de prévenir le cancer du sein et 
d'aider la guérison; vidéos et DVD préenregistrés sur le sujet, en 
l'occurrence kundalini yoga, méditation et visualisation pour 
stimuler le système lymphatique et contribuer à prévenir le 
cancer du sein et à favoriser la guérison; CD préenregistrés sur 
le sujet, en l'occurrence programme éducatif pour les femmes 
ayant pour but de prévenir le cancer du sein et d'aider la 
guérison. SERVICES: Programme d'éducation sur la santé des 
femmes, nommément atelier d'information dans les domaines de 
l'alimentation, des habitudes de vie, des guides nutritionnels et 
de la prévention du cancer du sein et de l'aide à la guérison au 
moyen de traitements de naturopathie. Le cours comprend une 
conférence avec un manuel que reçoivent les participants qui est 
ensuite enseigné par les gens qui ont suivi la formation des 
enseignants. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison 
avec les marchandises; 2000 en liaison avec les services.

1,332,536. 2007/01/24. Diamond Tree, Inc., 12110 South 
Riviera, Tustin, California 92782, 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: Vitamins, beverages, namely, water, carbonate fruit 
drinks, dietary supplement beverages for promoting nutrition and 
internal body health; juices fortified with vitamins and minerals, 
nutrition bars, nutritional supplements, namely, health food bars, 
mineral nutritional supplements, nutraceuticals, namely, 
fermented foods for medically restricted health diets, nutrition 
bars, supplements in powder, liquid and pill form to detoxify the 
body, minerals and antioxidants for skin care, and vitamins, 
minerals, nutritional supplements, antioxidants, beverages, and 
mineral nutritional supplements for internal health and to 
promote growth of beneficial flora and enzymes and to eliminate 
toxins in the intestines; fermented foods, namely, fermented 
fruits, herbs, vegetables and grains that stimulate enzyme and 
prebiotic activity and to help eliminate harmful toxins affecting 
the immune system, nutritional supplements in powdered, pill, 
energy bar and juice forms for internal health, and vitamins and 
mineral supplements for nutrition. SERVICES: Distributorships 
featuring health and wellness products and equipment, namely, 
vitamins, beverages and juices fortified with vitamins and 
minerals, nutrition bars, supplements in powder, liquid and pill 
form to detoxify the body, and water purification systems for 
home use. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vitamines, boissons, nommément eau, 
boissons aux fruits gazéifiées, suppléments alimentaires en 
boissons pour la nutrition et la santé des organes; jus enrichis de 
vitamines et de minéraux, barres alimentaires, suppléments 
alimentaires, nommément barres alimentaires santé, 
suppléments alimentaires de minéraux, nutraceutiques, 
nommément aliments fermentés pour les diètes, barres 
alimentaires, suppléments en poudre, liquides et en pilule 
servant à détoxifier le corps, minéraux et antioxydants pour les 
soins de la peau ainsi que vitamines, minéraux, suppléments 
alimentaires, antioxydants, boissons et suppléments alimentaires 
de minéraux pour la santé intérieure, pour encourager la 
croissance de la flore bénéfique et d'enzymes ainsi que pour 
éliminer les toxines des intestins; aliments fermentés, 
nommément fruits, herbes, légumes et céréales fermentés pour 
stimuler l'activité enzymatique et prébiotique ainsi que pour
éliminer les toxines touchant le système immunitaire, 
suppléments alimentaires en poudre, en pilule, en barre 
énergisante et en jus pour la santé intérieure, vitamines et 
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suppléments minéraux pour la nutrition. SERVICES:
Concessions offrant des produits et de l'équipement de santé et 
de bien-être, nommément des vitamines, des boissons et des jus 
enrichis de vitamines et de minéraux, des barres alimentaires, 
des suppléments en poudre, en liquide et en pilule servant à 
éliminer les toxines du corps, et des systèmes de purification 
d'eau à usage domestique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,332,538. 2007/01/24. Diamond Tree, Inc., 12110 South 
Riviera, Tustin, California 92782, 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

DIAMOND TREE
WARES: Vitamins, beverages, namely, water, carbonate fruit 
drinks, dietary supplement beverages for promoting nutrition and 
internal body health; juices fortified with vitamins and minerals, 
nutrition bars, nutritional supplements, namely, health food bars, 
mineral nutritional supplements, nutraceuticals, namely, 
fermented foods for medically restricted health diets, nutrition 
bars, supplements in powder, liquid and pill form to detoxify the 
body, minerals and antioxidants for skin care, and vitamins, 
minerals, nutritional supplements, antioxidants, beverages, and 
mineral nutritional supplements for internal health and to 
promote growth of beneficial flora and enzymes and to eliminate 
toxins in the intestines; fermented foods, namely, fermented 
fruits, herbs, vegetables and grains that stimulate enzyme and 
prebiotic activity and to help eliminate harmful toxins affecting 
the immune system, nutritional supplements in powdered, pill, 
energy bar and juice forms for internal health, and vitamins and 
mineral supplements for nutrition. SERVICES: Distributorships 
featuring health and wellness products and equipment, namely, 
vitamins, beverages and juices fortified with vitamins and 
minerals, nutrition bars, supplements in powder, liquid and pill 
form to detoxify the body, and water purification systems for 
home use. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vitamines, boissons, nommément eau, 
boissons aux fruits gazéifiées, suppléments alimentaires en 
boissons pour la nutrition et la santé des organes; jus enrichis de 
vitamines et de minéraux, barres alimentaires, suppléments 
alimentaires, nommément barres alimentaires santé, 
suppléments alimentaires de minéraux, nutraceutiques, 
nommément aliments fermentés pour les diètes, barres 
alimentaires, suppléments en poudre, liquides et en pilule 
servant à détoxifier le corps, minéraux et antioxydants pour les 
soins de la peau ainsi que vitamines, minéraux, suppléments 
alimentaires, antioxydants, boissons et suppléments alimentaires 
de minéraux pour la santé intérieure, pour encourager la 
croissance de la flore bénéfique et d'enzymes ainsi que pour 
éliminer les toxines des intestins; aliments fermentés, 
nommément fruits, herbes, légumes et céréales fermentés pour 
stimuler l'activité enzymatique et prébiotique ainsi que pour 
éliminer les toxines touchant le système immunitaire, 
suppléments alimentaires en poudre, en pilule, en barre 
énergisante et en jus pour la santé intérieure, vitamines et 
suppléments minéraux pour la nutrition. SERVICES:

Concessions offrant des produits et de l'équipement de santé et 
de bien-être, nommément des vitamines, des boissons et des jus 
enrichis de vitamines et de minéraux, des barres alimentaires, 
des suppléments en poudre, en liquide et en pilule servant à 
éliminer les toxines du corps, et des systèmes de purification 
d'eau à usage domestique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,579. 2007/03/23. EARTHRISE NUTRITIONALS LLC, a 
Delaware limited liability company, 2151 Michelson Drive, Suite 
258, Irvine, California 92612, 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

SPIRULINA GOLD PLUS
WARES: vitamins; spirulina-based dietary food supplements in 
tablet, capsule or granular form for promoting a healthy immune 
system and healthy cholesterol levels. Priority Filing Date: 
September 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/006748 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires à base 
de spiruline en comprimés, en capsules ou en granules pour 
favoriser la santé du système immunitaire et améliorer le taux de 
cholestérol. Date de priorité de production: 25 septembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/006748 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,231. 2007/04/04. Xerox Corporation, 5059E 45 Glover 
Ave., P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SENTINEL NET EXPERIENCE SCORE
SERVICES: Marketing research services. Priority Filing Date: 
March 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/143,757 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. 3,757,952 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche en marketing. Date de 
priorité de production: 29 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/143,757 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. 
3,757,952 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,343,835. 2007/04/10. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

AGENT COOL BLUE
WARES: Toothpaste, toothbrushes and dental floss. Priority
Filing Date: April 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77149735 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice, brosses à dents et soie dentaire. 
Date de priorité de production: 05 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77149735 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,345,094. 2007/04/26. Ophthonix, Inc., 10455 Pacific Center 
Court, San Diego, California, 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

For the purpose of this application and the registration to issue 
therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the right to 
the exclusive use of the words HIGH RESOLUTION LENSES 
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: (1) Eyeglasses; prescription sunglass lenses; eyeglass 
lenses. (2) Eyeglasses, sunglasses and eyeglass lenses. 
Priority Filing Date: December 01, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/055071 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 
3,785,122 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif 
à celle-ci, et exclusivement dans ce cas, le requérant se désiste 
du droit à l'usage exclusif des mots HIGH RESOLUTION 
LENSES en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble.

MARCHANDISES: (1) Lunettes; verres de lunettes de soleil 
d'ordonnance; verres de lunettes. (2) Lunettes, lunettes de soleil 
et verres de lunettes. Date de priorité de production: 01 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 

no: 77/055071 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3,785,122 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,347,194. 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

MOBILIN
WARES: Fresh, dehydrated or preserved blue green algae, 
extracts thereof and water-soluble fraction containing specifically 
an L-selectin ligand for use as a dietary or nutritional 
supplement. Priority Filing Date: February 07, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/102,072 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 3,811,262 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cyanobactérie fraîche, déshydratée ou en 
conserve, extraits connexes et fraction hydrosoluble contenant 
précisément un ligand de sélectine L pour utilisation comme 
supplément alimentaire. Date de priorité de production: 07 
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/102,072 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3,811,262 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,350,768. 2007/06/07. Acadian Asset Management LLC, 308-
1479 Lower Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ACADIAN
Consent from Acadia University, owner of Official mark 905,640 
is of record.

SERVICES: Financial services, namely investment of funds for 
others; investment management; private equity fund, public 
equity fund, mutual fund and fixed-income fund investment; 
management of private equity funds, public equity funds, mutual 
funds and fixed-income funds. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1992 on services. Priority Filing Date:
May 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/677,546 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. 3,614,218 on services.
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Le consentement de l'Acadia University, propriétaire de la 
marque officielle 905, 640, a été déposé.

SERVICES: Services financiers, nommément placement de 
fonds pour des tiers; gestion de placements; fonds de capital-
investissement, fonds de capital-investissement public, fonds 
commun de placement et placement dans des fonds à revenu 
fixe; gestion de fonds de capital-investissement, de fonds de 
capital-investissement publics, de fonds communs de placement 
et de fonds à revenu fixe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1992 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 29 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/677,546 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. 
3,614,218 en liaison avec les services.

1,351,941. 2007/06/15. MONTAUK LLP, a Singaporean 
corporation, 163 Penang Road, 02-01 Winsland House II, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BLACKBARRETT
WARES: Bleaching preparations; substances for laundry use, 
namely cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; 
soaps, namely laundry soaps, skin soaps, saddle soaps, hand 
and body soaps; perfumery, namely perfume, fragrances, toilet 
water, aftershaves; essential oils for aromatherapy; cosmetics, 
namely makeup, lipstick, eyeliner, eye shadow, deodorant, 
eyebrow pencils, mascara, facial powder, nail polish, skin care 
preparations, night and day creams, bath foam, shaving foam, 
hair shampoos and rinses, hairspray; hair lotions, dentifrices. 
Spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle hinges, 
spectacle cases, protective goggles. Precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely 
rings, necklaces, bracelets, brooches, earrings, tie clips, cuff-
links, tie pins, key rings, hat ornaments, jewel cases, costume 
jewellery, boxes of precious metals or coated therewith, figurines 
of precious metals or coated therewith, works of art of precious 
metals or coated therewith; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely clocks, 
watches, chronometers, watch cases. Leather and imitations of 
leather; goods made of leather and imitations of leather and 
namely handbags, wallets, luggage, attaché cases, tote bags, 
briefcases, sport bags, travelling trunks, hand luggage, shoulder 
bags, garment bags for travelling, key cases, credit card cases, 
key holders, luggage tags, cosmetic bags sold empty, purses not 
of precious metals, beach bags, school bags, shopping bags, 
passport cases, leather boxes, leather straps, leather belts, ticket 
cases; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. 
Clothing, namely sweaters, shirts, t-shirts, hooded shirts, 
blouses, camisoles, jackets, cardigans, turtlenecks, dresses, 
skirts, pants, jeans, shorts, Bermuda shorts, suits, jumpsuits, 
overalls, blazers, sportswear, athletic wear, children's clothing, 
baby's clothing, beachwear, swim suits, bridal wear, casual 
wear, sleepwear, bathrobes, formal wear, rainwear, outdoor 
winter outerwear, gymnastic wear, exercise wear, loungewear, 

socks, stockings, undergarments, scarves, ties, neckties, belts, 
mittens, gloves, coats, trousers, waistcoats, pullovers, jumpers; 
Footwear, namely shoes, boots, slippers, athletic footwear, 
sports footwear, sandals and rubbers; Headgear, namely hats, 
caps, berets, headbands, tuques, headbands, ear muffs, 
bandannas. Priority Filing Date: December 18, 2006, Country: 
OHIM (EC), Application No: 5589692 in association with the 
same kind of wares. Used in IRELAND on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on January 15, 2010 under No. 5589692 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment; substances pour 
lessive, nommément produits de nettoyage, de polissage, de 
récurage et d'abrasion; savons, nommément savons à lessive, 
savons de toilette, savons pour selles, savons pour les mains et 
le corps; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, 
après-rasage; huiles essentielles pour aromathérapie; 
cosmétiques, nommément maquillage, rouge à lèvres, traceur 
pour les yeux, ombre à paupières, déodorant, crayons à sourcils, 
mascara, poudre pour le visage, vernis à ongles, produits de 
soins de la peau, crèmes de nuit et de jour, bain moussant, 
mousse à raser, shampooings et après-shampooings, fixatif; 
lotions capillaires, dentifrices. Lunettes, lunettes de soleil, 
montures de lunettes, charnières de lunettes, étuis à lunettes, 
lunettes de protection. Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bagues, colliers, bracelets, broches, boucles 
d'oreilles, épingles à cravate, boutons de manchette, pinces de 
cravate, anneaux porte-clés, ornements de chapeau, coffrets à 
bijoux, bijoux de fantaisie, boîtes faites ou plaquées de métaux 
précieux, figurines faites ou plaquées de métaux précieux, 
oeuvres d'art faites ou plaquées de métaux précieux; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres, chronomètres, boîtiers de 
montre. Cuir et similicuir; marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à main, portefeuilles, valises, mallettes, fourre-
tout, serviettes, sacs de sport, malles, bagages à main, sacs à 
bandoulière, housses à vêtements de voyage, étuis porte-clés, 
porte-cartes de crédit, porte-clés, étiquettes à bagages, sacs à 
cosmétiques vendus vides, porte-monnaie autres qu'en métaux 
précieux, sacs de plage, sacs d'école, sacs à provisions, étuis à 
passeport, boîtes en cuir, sangles en cuir, ceintures en cuir, 
porte-billets; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie. Vêtements, nommément chandails, 
chemises, tee-shirts, chandails à capuchon, chemisiers, 
camisoles, vestes, cardigans, chandails à col roulé, robes, jupes, 
pantalons, jeans, shorts, bermudas, costumes, combinaisons-
pantalons, salopettes, blazers, vêtements de sport, vêtements 
d'entraînement, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de mariée, 
vêtements tout-aller, vêtements de nuit, sorties de bain, tenues 
de cérémonie, vêtements imperméables, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, 
vêtements de détente, chaussettes, bas, vêtements de dessous,
foulards, cravates, ceintures, mitaines, gants, manteaux, 
pantalons, gilets, chandails, chasubles; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de sport, sandales et 
couvre-chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, bandeaux, tuques, bandeaux, cache-oreilles, 
bandanas. Date de priorité de production: 18 décembre 2006, 
pays: OHMI (CE), demande no: 5589692 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Employée: IRLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
15 janvier 2010 sous le No. 5589692 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,356,357. 2007/07/19. Fleetpride, Inc., 8708 Technology Forest 
Place, Suite 125, The Woodlands, Texas 77381, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PRIMATECH
WARES: Chemicals for commercial vehicles, namely, engine 
coolants, starting fluid for vehicular engines, windshield and 
antifreeze fluids, transmission fluid, antifreeze for air brake lines; 
automotive cleaners, namely, engine cleaners and brake parts 
cleaner; industrial oils and lubricants, namely, gear oils, hydraulic 
oils, motor oil, lubrication grease for vehicles; parts for 
commercial vehicles namely, water pumps for use in motors and 
engines, fan belts for motors and engines, exhaust pipes for land 
motors and engines, mufflers for motors and engines, 
compressors and air condensers for air conditioners in 
commercial vehicles; components for air conditioning system for 
commercial vehicles, namely, blower motors, expansion valves, 
evaporators, filter dryers, components for commercial vehicles, 
namely, clutches for land vehicles; windshield wiper blades; air 
springs for vehicle suspension; shock absorbers, suspension 
parts, namely, torque arms, U-bolts, hangers and equalizers; and 
chrome accessories, namely wheel covers, lug nut covers, axle 
covers, horn covers, license plate and driving permit holders, 
anti-sail brackets, guards for marker lights, and mud flap 
hangers. Priority Filing Date: February 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/116,196 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 3795986 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour véhicules 
commerciaux, nommément liquides de refroidissement, liquide 
de démarrage pour les moteurs de véhicule, liquides de lave-
glace et antigels, liquide de transmission, antigel pour conduites 
de freins à air; nettoyants pour l'auto, nommément nettoyants 
pour moteurs et nettoyants pour pièces de freins; huiles et 
lubrifiants industriels, nommément huiles à engrenages, huiles 
hydrauliques, huile à moteur, graisse de lubrification pour 
véhicules; pièces pour véhicules commerciaux, nommément 
pompes à eau pour moteurs, courroies de ventilateur pour 
moteurs, tuyaux d'échappement pour moteurs de véhicules 
terrestres, silencieux pour moteurs, compresseurs et 
condenseurs à air pour climatiseurs de véhicules commerciaux; 
pièces pour systèmes de climatisation de véhicules 
commerciaux, nommément moteurs de soufflerie, détendeurs, 
évaporateurs, déshydrateurs, pièces pour véhicules 
commerciaux, nommément embrayages pour véhicules 
terrestres; balais d'essuie-glace; ressorts pneumatiques pour 
suspensions de véhicules; amortisseurs, pièces de suspension, 
nommément bielles de poussée, boulons en U, mains de ressort 
à glissière et égalisateurs; accessoires chromés, nommément 

enjoliveurs de roues, couvre-écrous de roues, couvre-essieux, 
couvre-klaxons, porte-plaques d'immatriculation et porte-permis 
de conduire, supports anti-projection, protecteurs pour feux de 
gabarit et crochets pour bavettes garde-boue. Date de priorité de 
production: 26 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/116,196 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 juin 2010 sous le No. 3795986 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,358,359. 2007/08/02. INSTRUMENTATION LABORATORY 
COMPANY, 180 Hartwell Road, Bedford, Massachusetts 01730, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2K3C9

ACL ACUSTAR
WARES: (1) Diagnostic instruments for medical use, namely 
automated coagulation analyzers. (2) Diagnostic instruments for 
medical use, namely automated coagulation analyzers. Priority
Filing Date: February 02, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/097938 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 April 27, 2010 under No. 3781511 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments de diagnostic à usage 
médical, nommément analyseurs de coagulation automatisés. 
(2) Instruments de diagnostic à usage médical, nommément 
analyseurs de coagulation automatisés. Date de priorité de 
production: 02 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/097938 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 27 avril 2010 sous le No. 
3781511 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,360,446. 2007/08/21. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Boulevard, Parsippany, New Jersey  07054-1285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SOFT TOUCH
WARES: Coatings, namely, offset process aqueous coatings for 
use by printers in the graphic arts and printing industries. 
Priority Filing Date: July 30, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/242,416 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 17, 2009 under No. 3,577,186 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de couchage, nommément produits 
de couchage aqueux pour l'impression offset pour utilisation par 
des imprimantes dans les industries du graphisme et de 
l'impression. Date de priorité de production: 30 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/242,416 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 
sous le No. 3,577,186 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,762. 2007/08/30. PLAN2 Design Consultants Ltd., 205 -
3542 Blanshard Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 1W3

WARES: (1) Business cards, brochures, envelopes, file jackets, 
flyers, letterhead, note pads and rack cards. (2) Promotional 
membership cards, vehicle decals and stickers. (3) Promotional 
clothing namely coats, hats, jackets, pants, shirts, shorts and 
vests. (4) Promotional goods namely calendars, coupon books, 
displays (point of purchase), golf balls, golf towels, golf tees, golf 
umbrellas, mugs, key chain tags, lunch bags, mailing tubes, 
pens, pencils, tool aprons, tool belts and tool boxes. (5) 
Informational books, building plans, CD-ROMS and Digital 
Videodiscs (pre-recorded), directories (commercial and 
telephone), magazines, newsletters, newspapers, tapes and 
videos in the fields of residential and commercial building design, 
construction, inspection, maintenance, planning, remodeling, 
renovation, repair and/or servicing (water, sewer, gas, hydro, 
internet, telephone and television). SERVICES: (1) Information 
directory agency (commercial and telephone) in the field of 
residential and commercial building design, construction, 
inspection, maintenance, planning, remodeling, renovation, 
repair and/or servicing (water, sewer, gas, hydro, internet, 
telephone and television). (2) Provide online construction project 
planning assistance, resource database and tendering service 
utilizing updated contractor and/or supplier availability, contact, 
pricing, product or schedule information in the fields of residential 
and commercial building design, construction, inspection, 
maintenance, planning, remodeling, renovation, repair and/or 
servicing (water, sewer, gas, hydro, internet, telephone and 
television). (3) Advertising services, namely advertising the 
wares and services of others, relating to residential and 
commercial building design, construction, inspection, 
maintenance, planning, remodeling, renovation, repair and/or 
servicing (water, sewer, gas, hydro, internet, telephone and 
television). (4) Providing multiple-user access to an interactive 
computer database and/or global computer information network 
for the transfer and dissemination of a wide range of information 
relating to residential and commercial building design, 
construction, inspection, maintenance, planning, remodeling, 
renovation, repair and/or servicing (water, sewer, gas, hydro, 
internet, telephone and television). (5) Publication of information 
directories (commercial and telephone), magazines, newsletters, 

newspapers and/or books in the field of residential and 
commercial building design, construction, inspection, 
maintenance, planning, remodeling, renovation, repair and/or 
servicing (water, sewer, gas, hydro, internet, telephone and 
television). (6) Promoting goods and/or services, employment 
and/or recruiting, education and/or training through the 
distribution of discount coupons relating to residential and 
commercial building design, construction, inspection, 
maintenance, planning, remodeling, renovation, repair and/or 
servicing (water, sewer, gas, hydro, internet, telephone and 
television). (7) Production of CD's, tapes, television programs 
and/or videos relating to residential and commercial building 
design, construction, inspection, maintenance, planning, 
remodeling, renovation, repair and/or servicing (water, sewer, 
gas, hydro, internet, telephone and television). (8) On-line 
ordering service featuring books, building plans (architectural), 
CD's, DVD's, magazines, tapes and/or videos relating to 
residential and commercial building design, construction, 
inspection, maintenance, planning, remodeling, renovation, 
repair and/or servicing (water, sewer, gas, hydro, internet, 
telephone and television). Used in CANADA since September 
01, 2005 on services (1); June 21, 2006 on wares (1); July 13, 
2006 on services (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3), (4), (5) and on services (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Cartes professionnelles, brochures, 
enveloppes, reliures, prospectus, papier à en-tête, blocs-notes et 
cartes à présentoir. (2) Cartes de membre promotionnelles, 
décalcomanies et autocollants pour véhicules. (3) Vêtements 
promotionnels, nommément manteaux, chapeaux, vestes, 
pantalons, chemises, shorts et gilets. (4) Articles promotionnels, 
nommément calendriers, carnets de bons de réduction, 
présentoirs (points de vente), balles de golf, serviettes de golf, 
tés de golf, parapluies de golf, grandes tasses, plaques pour 
chaînes porte-clés, sacs-repas, tubes d'expédition, stylos, 
crayons, tabliers à outils, ceintures à outils et boîtes à outils. (5) 
Livres informatifs, plans, CD-ROM et disques numériques 
polyvalents (préenregistrés), répertoires (d'entreprises et 
annuaires téléphoniques), magazines, bulletins d'information, 
journaux, cassettes et vidéos dans les domaines de la 
conception, de la construction, de l'inspection, de l'entretien, de 
la planification, du remodelage, de la rénovation et de la 
réparation de bâtiments résidentiels et commerciaux et/ou de 
l'entretien de services (eau, égouts, gaz, hydroélectricité, 
Internet, téléphone et télévision). SERVICES: (1) Agence de 
répertoires d'informations (commerciaux et téléphoniques) dans 
les domaines de la conception, de la construction, de 
l'inspection, de l'entretien, de la planification, du remodelage, de 
la rénovation, de la réparation et/ou de la maintenance de 
bâtiments résidentiels et commerciaux (liés à l'eau, aux égouts, 
au gaz, à l'électricité, à Internet, au téléphone et à la télévision). 
(2) Offre d'aide en ligne pour la planification de projets de 
construction, d'une base de données de ressources et de 
services d'appel d'offres basés sur les renseignements mis à 
jour des entrepreneurs et/ou des fournisseurs concernant leurs 
disponibilités, de coordonnées, de prix, de produits ou 
d'échéanciers dans les domaines de la conception, de la 
construction, de l'inspection, de l'entretien, de la planification, du 
remodelage, de la rénovation, de la réparation et/ou de la 
maintenance de bâtiments résidentiels et commerciaux (liés à 
l'eau, aux égouts, au gaz, à l'électricité, à Internet, au téléphone 
et à la télévision). (3) Services de publicité, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers, concernant la 
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conception, la construction, l'inspection, l'entretien, la 
planification, le remodelage, la rénovation, la réparation ou 
l'entretien de bâtiments résidentiels et commerciaux (eau, 
égouts, gaz, hydroélectricité, Internet, téléphone et télévision). 
(4) Offre d'accès multiutilisateur à une base de données 
interactive et/ou à un réseau mondial d'information pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations 
concernant la conception, la construction, l'inspection, l'entretien, 
la planification, le remodelage, la rénovation, la réparation et/ou 
la maintenance de bâtiments résidentiels et commerciaux (liés à 
l'eau, aux égouts, au gaz, à l'électricité, à Internet, au téléphone 
et à la télévision). (5) Publication de répertoires de 
renseignements (commerciaux et téléphoniques), de magazines, 
de bulletins d'information, de journaux et de livres dans les 
domaines de la conception, de la construction, de l'inspection, 
de l'entretien, de la planification, du remodelage, de la
rénovation, de la réparation et/ou de la maintenance de 
bâtiments résidentiels et commerciaux (liés à l'eau, aux égouts, 
au gaz, à l'électricité, à Internet, au téléphone et à la télévision). 
(6) Promotion de biens et de services, de l'emploi et/ou de la 
dotation en personnel, de l'éducation et/ou de la formation au 
moyen de la distribution de coupons de réduction concernant la 
conception, la construction, l'inspection, l'entretien, la 
planification, le remodelage, la rénovation, la réparation et/ou la 
maintenance de bâtiments résidentiels et commerciaux (liés à 
l'eau, aux égouts, au gaz, à l'électricité, à Internet, au téléphone 
et à la télévision). (7) Production de CD, de cassettes, 
d'émissions de télévision et de vidéos concernant la conception, 
la construction, l'inspection, l'entretien, la planification, le 
remodelage, la rénovation, la réparation et/ou la maintenance de 
bâtiments résidentiels et commerciaux (liés à l'eau, aux égouts, 
au gaz, à l'électricité, à Internet, au téléphone et à la télévision). 
(8) Service de commande en ligne de livres, de plans 
(architecturaux), de CD, de DVD, de magazines, de cassettes et 
de vidéos concernant la conception, la construction, l'inspection, 
l'entretien, la planification, le remodelage, la rénovation, la 
réparation et/ou la maintenance de bâtiments résidentiels et 
commerciaux (liés à l'eau, aux égouts, au gaz, à l'électricité, à 
Internet, au téléphone et à la télévision). Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2005 en liaison avec les services (1); 21 
juin 2006 en liaison avec les marchandises (1); 13 juillet 2006 en 
liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec 
les services (4), (5), (6), (7), (8).

1,366,980. 2007/10/10. Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne 
Marcel, 75001 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

LA PARISIENNE
MARCHANDISES: Levure. Employée: RÉP POPULAIRE 
DÉMOCRATIQUE DE COREE en liaison avec les 
marchandises; JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 14 mars 1957 sous le No. 
199128A en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Yeast. Used in DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC 
OF KOREA on wares; JAPAN on wares. Registered in or for 

WIPO on March 14, 1957 under No. 199128A on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,369,709. 2007/10/17. Oncothyreon Inc., (a Delaware 
corporation), 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
Delaware 19808, 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

ONCOTHYREON
WARES: Pharmaceutical preparations used in the diagnosis and 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations used in active 
specific immunotherapy for the treatment of cancer; vaccines for 
prophylactic use. SERVICES: Manufacture services for others, 
namely manufacture of pharmaceutical preparations used in the 
diagnosis and treatment of cancer; pharmaceutical preparations 
used in active specific immunotherapy for the treatment of 
cancer; vaccines for prophylactic use; pharmaceutical research 
in the fields of pharmaceutical preparations used in the diagnosis 
and treatment of cancer; pharmaceutical preparations used in 
active specific immunotherapy for the treatment of cancer; 
vaccines for prophylactic use. Priority Filing Date: September 
25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77288663 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 August 10, 2010 under 
No. 3,832,233 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées dans 
le diagnostic et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques utilisées en immunothérapie active spécifique 
pour le traitement du cancer; vaccins à usage prophylactique. 
SERVICES: Services de fabrication pour des tiers, nommément 
fabrication de préparations pharmaceutiques utilisées dans le 
diagnostic et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques utilisées en immunothérapie active spécifique 
pour le traitement du cancer; vaccins à usage prophylactique; 
recherche pharmaceutique dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques utilisées dans le diagnostic et le traitement du 
cancer; préparations pharmaceutiques utilisées en 
immunothérapie active spécifique pour le traitement du cancer; 
vaccins à usage prophylactique. Date de priorité de production: 
25 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77288663 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 10 août 2010 sous le No. 
3,832,233 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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1,370,182. 2007/11/01. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

AMAZING GRACE
WARES: (1) Perfumery; skin care preparations; hair care 
preparations; bath and shower preparations; soaps for personal 
use; fragrances for personal use; cosmetic powders for face and 
body. (2) Personal deodorants. (3) Perfume oil. (4) Bath soaps; 
hand cream; hair conditioner; bubble bath. (5) Scented body 
powder with puff. (6) Non-medicated skin care products, namely, 
firming body emulsion, olive oil body scrub, perfumed hot salt in 
the nature of a tub and shower body scrub, shower body gel and 
hair shampoo, and perfumed shimmer body lotion. Used in 
CANADA since at least as early as July 10, 2001 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (4), (5), 
(6). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2005 under No. 3,017,867 on wares (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 22, 2006 under No. 3,133,176 
on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 
2008 under No. 3,375,240 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 15, 2010 under No. 3,803,539 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie; produits de soins de la peau; 
produits de soins capillaires; produits pour le bain et la douche; 
savons à usage personnel; parfums à usage personnel; poudres 
cosmétiques pour le visage et le corps. (2) Déodorants. (3) Huile 
parfumée. (4) Savons pour le bain; crème à mains; revitalisant; 
bain moussant. (5) Poudre parfumée pour le corps et houppette. 
(6) Produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément émulsion pour le corps raffermissante, 
désincrustant corporel à l'huile d'olives, sels chauds parfumés, 
en l'occurrence, désincrustant corporel pour le bain et la douche, 
gels douche et shampooing ainsi que lotion brillante pour le 
corps parfumée. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 juillet 2001 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous le No. 
3,017,867 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,133,176 en liaison 
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
janvier 2008 sous le No. 3,375,240 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 
sous le No. 3,803,539 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3).

1,375,202. 2007/12/07. Trans Environmental Systems, Inc., P.O. 
Box 8001, Charlottesville,  Virginia 22906, 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

SPILL-BARROW

WARES: Movable spill containment pans. Priority Filing Date: 
June 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/201,593 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 
04, 2009 under No. 3662367 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs mobiles pour contenir les liquides. Date
de priorité de production: 08 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/201,593 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous 
le No. 3662367 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,320. 2008/03/06. SF Investments, Inc., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, 103 Baynard Building, 
Wilmington, Delaware 19810, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
STEFANO is red with a thick outline in white, and a thin outline in 
black.

WARES: Stuffed breads, calzones. Used in CANADA since at 
least as early as May 2000 on wares. Priority Filing Date: 
September 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/279,487 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2010 under No. 3772112 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot STEFANO est rouge avec un large 
contour blanc et un mince contour noir.

MARCHANDISES: Pains farcis, calzones. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/279,487 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3772112 en liaison 
avec les marchandises.
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1,389,929. 2008/04/03. Filtrona Plastics, LLC, 3123 Station 
Street, Erie, Pennsylvania 16510-0284, 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

ALLIANCE PLASTICS
WARES: Injection molded plugs and caps; vinyl dipped molded 
plastic plugs and caps for insertion in or over the ends of piping 
or tubing, to protect the same during handling, storage and 
shipment; plastic netting for the protection of goods during 
transport; propane valve and cylinder protection products, 
namely, propane cylinder valve caps, propane cylinder valve 
plugs, and plastic netting; tube inserts and glides; plastic tube 
end caps, ferrules and tips; furniture hardware; plastic adjustable 
feet and plastic nail-on feet for furniture; vinyl dipped grips; 
locking plugs for providing temporary or permanent plugging of 
holes in sheet metal; sheet metal plugs for providing temporary 
or permanent plugging of holes in sheet metal; wire management 
products for binding and organizing wires, namely, cable 
connectors, conduit, spiral wrap, cable clamps, cable clips, strain 
relief bushings, nylon twist ties, wire clips, cable glands, stainless 
steel ties, nylon cable ties, watertight bushings; high temperature 
protection products, namely caps, tubing, plugs, discs, tapes, 
hooks, all designed to withstand high temperature; plastic 
protectors for flanges; pipe protectors; plastic hose wraps; textile 
hose covers; hose bundling and securing products; grommets; 
bushings; plastic threaded glands designed to be used with 
cables; cable ties; nylon fasteners, namely, cable ties and straps; 
nylon spacers for prevention of metal-to-metal contact, washers, 
and bushings; plastic handles, knobs, and wheels for drawers; 
plastic bumpers for protection of industrial parts during storage 
and transport. SERVICES: Distributorship services in the field of 
injection molded plugs and caps, vinyl dipped molded plugs and 
caps, plastic netting for the protection of goods during transport, 
propane valve and cylinder protection products, namely, propane 
cylinder valve caps, propane cylinder valve plugs, and plastic 
netting, tube inserts and glides, plastic tube end caps, ferrules 
and tips, furniture hardware, plastic adjustable feet and plastic 
nail-on feet for furniture, vinyl dipped grips, locking plugs for 
providing temporary or permanent plugging of holes in sheet 
metal, sheet metal plugs for providing temporary or permanent 
plugging of holes in sheet metal, wire management products for 
binding and organizing wires, namely, cable connectors, conduit, 
spiral wrap, cable clamps, cable clips, strain relief bushings, 
nylon twist ties, wire clips, cable glands, stainless steel ties, 
nylon cable ties, watertight bushings, high temperature 
protection products, namely caps, tubing, plugs, discs, tapes, 
hooks, all designed to withstand high temperature, plastic 
protectors for flanges, pipe protectors, plastic hose wraps, textile 
hose covers, hose bundling and securing products, grommets, 
bushings, plastic threaded glands designed to be used with 
cables, cable ties, nylon fasteners, namely, cable ties and straps, 
nylon spacers for prevention of metal-to-metal contact, washers, 
and bushings, plastic handles, knobs, and wheels for drawers, 
plastic bumpers for protection of industrial parts during storage 
and transport; Custom design based on customer specifications 
of injection molded plugs and caps, vinyl dipped molded plugs 
and caps, plastic netting for the protection of goods during 
transport, propane valve and cylinder protection products 

namely, propane cylinder valve caps, propane cylinder valve 
plugs, and plastic netting, tube inserts and glides, plastic tube 
end caps, ferrules and tips, furniture hardware, plastic adjustable 
feet and plastic nail-on feet for furniture, vinyl dipped grips, 
locking plugs for providing temporary or permanent plugging of 
holes in sheet metal, sheet metal plugs for providing temporary 
or permanent plugging of holes in sheet metal, wire management 
products for binding and organizing wires, namely, cable 
connectors, conduit, spiral wrap, cable clamps, cable clips, strain 
relief bushings, nylon twist ties, wire clips, cable glands, stainless 
steel ties, nylon cable ties, watertight bushings, high temperature 
protection products, namely caps, tubing, plugs, discs, tapes, 
hooks, all designed to withstand high temperature, plastic 
protectors for flanges, pipe protectors, plastic hose wraps, textile 
hose covers, hose bundling and securing products, grommets, 
bushings, plastic threaded glands designed to be used with 
cables, cable ties, nylon fasteners, namely cable ties and straps, 
nylon spacers for prevention of metal-to-metal contact, washers, 
and bushings, plastic handles, knobs, and wheels for drawers, 
plastic bumpers for protection of industrial parts during storage 
and transport. Used in CANADA since at least as early as 
October 2004 on wares and on services. Priority Filing Date: 
March 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/417,634 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 August 
10, 2010 under No. 3, 829, 994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bouchons et capuchons moulés par 
injection; bouchons et capuchons en plastique moulés et enduits 
de vinyle pour insertion dans des tuyaux ou des tubes, ou à leurs 
extrémités, et servant à protéger les tuyaux ou les tubes durant 
la manipulation, l'entreposage ou l'expédition; filets en plastique 
servant à protéger des marchandises pendant leur transport; 
produits pour la protection des robinets et des bonbonnes de 
propane, nommément capuchons de robinet de bonbonne de 
propane, bouchons de robinet de bonbonne de propane et filets 
en plastique; garnitures de tuyau à insérer autour ou à l'intérieur; 
capuchons, bagues et embouts en plastique pour l'extrémité des 
tuyaux; quincaillerie de mobilier; pieds réglables en plastique et 
pieds en plastique à clouer sur le mobilier; poignées enduites de 
vinyle; bouchons pour boucher de façon temporaire ou 
permanente les trous dans la tôle; bouchons de tôle pour 
boucher de façon temporaire ou permanente les trous dans la 
tôle; produits de gestion des câbles pour attacher les câbles et 
les organiser, nommément connecteurs de câbles, conduits, 
manchons en spirale, serre-câbles, bagues anti-traction, 
attaches torsadées en nylon, serre-câbles, presse-étoupes, 
attaches en acier inoxydable, attaches de câble en nylon, 
douilles étanches; produits de protection contre les températures 
élevées, nommément capuchons, tubes, bouchons, disques, 
bandes et crochets, tous conçus pour résister aux températures 
élevées; protecteurs de brides en plastique; dispositifs de 
protection de conduit; manchons spiralés en plastique pour 
tuyaux souples; manchons en tissu pour tuyaux souples; 
produits d'enroulage et de fixation de tuyaux souples; passe-fils; 
coussinets; fouloirs en plastique filetés pour utilisation avec des 
câbles; attaches de câble; attaches en nylon, nommément 
attaches de câble; bagues d'espacement en nylon pour 
empêcher les pièces métalliques d'entrer en contact, rondelles et 
douilles; poignées et roues en plastique pour tiroirs; 
amortisseurs en plastique pour protéger les pièces industrielles 
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pendant l'entreposage et le transport. SERVICES: Services de 
concession pour les marchandises suivantes : bouchons et 
capuchons moulés par injection, bouchons et capuchons moulés 
enduits de vinyle, filets en plastique pour protéger les 
marchandises pendant le transport, produits de protection des 
robinets et des bonbonnes de propane, nommément capuchons 
de robinet de bonbonne de propane, bouchons de robinet de 
bouteille de propane et filets en plastique, garnitures de tuyau à 
insérer autour ou à l'intérieur, capuchons, bagues et embouts en 
plastique pour l'extrémité des tuyaux, quincaillerie de mobilier, 
pieds réglables en plastique et pieds à clouer en plastique pour 
le mobilier, poignées enduites de vinyle, bouchons pour le 
bouchage temporaire ou permanent de trous dans la tôle, 
bouchons de tôle pour le bouchage temporaire ou permanent de 
trous dans la tôle, produits de gestion des câbles pour attacher 
les câbles et les organiser, nommément connecteurs de câble, 
conduits, manchons en spirale, serre-câbles, bagues anti-
traction, attaches torsadées en nylon, attaches pour fils presse-
étoupes, attaches en acier inoxydable, attaches de câble en 
nylon, douilles étanches, produits de protection contre les 
températures élevées, nommément capuchons, tubes, 
bouchons, disques, bandes, crochets, tous conçus pour résister 
aux températures élevées, protecteurs en plastique pour brides, 
protecteurs de conduit, enveloppes de tuyau souple en 
plastique, enveloppes de tuyau souple en tissu, produits 
d'enroulage et de fixation de tuyaux souples, passe-fils, douilles, 
presse-étoupes à revêtement en plastique conçus pour être 
utilisés avec des câbles, attaches de câble, attaches en nylon, 
nommément attaches et sangles pour câbles, bagues 
d'espacement en nylon pour empêcher les pièces métalliques 
d'entrer en contact, rondelles et douilles, poignées, boutons et 
roues en plastique pour tiroirs, amortisseurs en plastique pour 
protéger les pièces industrielles pendant l'entreposage et le 
transport; conception selon les spécifications du client des 
marchandises suivantes : bouchons et capuchons moulés par 
injection, bouchons et capuchons moulés et enduits de vinyle, 
filets en plastique pour protéger les marchandises pendant le 
transport, produits de protection des robinets et bonbonnes de 
propane, nommément capuchons de robinet de bonbonne de 
propane, bouchons de robinet de bonbonne de propane et filets 
en plastique, garnitures de tuyau à insérer autour ou à l'intérieur, 
capuchons, bagues et embouts en plastique pour l'extrémité des 
tuyaux, quincaillerie de mobilier, pieds réglables en plastique et 
pieds à clouer en plastique pour le mobilier, poignées enduites 
de vinyle, bouchons pour le bouchage temporaire ou permanent 
de trous dans la tôle, bouchons de tôle pour le bouchage 
temporaire ou permanent de trous dans la tôle, produits de 
gestion des câbles pour attacher les câbles et les organiser, 
nommément connecteurs de câble, conduits, manchons en 
spirale, serre-câbles, bagues anti-traction, attaches torsadées en 
nylon, attaches pour fils presse-étoupes, attaches en acier 
inoxydable, attaches de câble en nylon, douilles étanches, 
produits de protection contre les températures élevées, 
nommément capuchons, tubes, bouchons, disques, bandes, 
crochets, tous conçus pour résister aux températures élevées, 
protecteurs en plastique pour brides, protecteurs de conduit, 
enveloppes de tuyau souple en plastique, enveloppes de tuyau 
souple en tissu, produits d'enroulage et de fixation de tuyaux 
souples, passe-fils, bagues, presse-étoupes à revêtement en 
plastique conçus pour être utilisés avec des câbles, attaches de 
câble, attaches en nylon, nommément attaches et sangles pour 
câbles, bagues d'espacement en nylon pour empêcher les 
pièces métalliques d'entrer en contact, rondelles et douilles, 

poignées, boutons et roues en plastique pour tiroirs, 
amortisseurs en plastique pour protéger les pièces industrielles 
pendant l'entreposage et le transport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 10 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/417,634 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 10 août 2010 sous le No. 
3, 829, 994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,392,616. 2008/04/23. Human Genome Sciences, Inc., 14200 
Shady Grove Road, Rockville, Maryland 20850, 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

LINBELIN
WARES: pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
alimentary tract disorders, allergic conditions, autoimmune 
diseases, blood disorders, bone diseases and injuries, bone 
marrow and stem cell transplantation, cardiovascular diseases, 
central nervous system disorders, connective tissue disorders, 
ear, nose and throat conditions, endocrinology disorders, 
gastrointestinal diseases, genetic diseases, immunologic 
conditions, infectious diseases, joint diseases, kidney diseases, 
liver diseases, metabolic diseases, neurological disorders, 
nutritional disorders, oncological conditions, ophthalmologic 
diseases, organ transplantation, pancreatic disorders, respiratory 
diseases, dermatologic disorders, thrombotic diseases, vascular 
diseases, tendon and muscular damage, back and joint 
dysfunction, skin wounds, soft tissue damage and disorders, and 
inflammation. Priority Filing Date: January 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/369,575 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation dans le traitement des troubles du tube digestif, des 
allergies, des maladies auto-immunes, des troubles sanguins, 
des maladies des os et des blessures connexes, des greffes de 
moelle osseuse et de cellules souches, des maladies 
cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, des 
troubles des tissus conjonctifs, des troubles des oreilles, du nez 
et de la gorge, des troubles endocriniens, des troubles gastro-
intestinaux, des maladies génétiques, des troubles 
immunologiques, des maladies infectieuses, des maladies des 
articulations, des maladies des reins, des maladies hépatiques, 
des maladies métaboliques, des troubles nerveux, des troubles 
nutritionnels, des troubles oncologiques, des maladies 
ophtalmiques, des transplantations d'organes, des troubles 
pancréatiques, des maladies respiratoires, des troubles 
dermatologiques, des maladies thrombotiques, des maladies 
vasculaires, des blessures aux tendons et aux muscles, des 
problèmes de dos et d'articulations, des blessures superficielles, 
des blessures aux tissus mous et des troubles connexes ainsi 
que de l'inflammation. Date de priorité de production: 11 janvier 
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2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/369,575 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,617. 2008/04/23. Human Genome Sciences, Inc., 14200 
Shady Grove Road, Rockville, Maryland 20850, 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

LINBELAR
WARES: pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
alimentary tract disorders, allergic conditions, autoimmune 
diseases, blood disorders, bone diseases and injuries, bone 
marrow and stem cell transplantation, cardiovascular diseases, 
central nervous system disorders, connective tissue disorders, 
ear, nose and throat conditions, endocrinology disorders, 
gastrointestinal diseases, genetic diseases, immunologic 
conditions, infectious diseases, joint diseases, kidney diseases, 
liver diseases, metabolic diseases, neurological disorders, 
nutritional disorders, oncological conditions, ophthalmologic 
diseases, organ transplantation, pancreatic disorders, respiratory 
diseases, dermatologic disorders, thrombotic diseases, vascular 
diseases, tendon and muscular damage, back and joint 
dysfunction, skin wounds, soft tissue damage and disorders, and 
inflammation. Priority Filing Date: January 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/369,587 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation dans le traitement des troubles du tube digestif, des 
allergies, des maladies auto-immunes, des troubles sanguins, 
des maladies des os et des blessures connexes, des greffes de 
moelle osseuse et de cellules souches, des maladies 
cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, des 
troubles des tissus conjonctifs, des troubles des oreilles, du nez 
et de la gorge, des troubles endocriniens, des troubles gastro-
intestinaux, des maladies génétiques, des troubles 
immunologiques, des maladies infectieuses, des maladies des 
articulations, des maladies des reins, des maladies hépatiques, 
des maladies métaboliques, des troubles nerveux, des troubles 
nutritionnels, des troubles oncologiques, des maladies 
ophtalmiques, des transplantations d'organes, des troubles 
pancréatiques, des maladies respiratoires, des troubles 
dermatologiques, des maladies thrombotiques, des maladies 
vasculaires, des blessures aux tendons et aux muscles, des 
problèmes de dos et d'articulations, des blessures superficielles, 
des blessures aux tissus mous et des troubles connexes ainsi 
que de l'inflammation. Date de priorité de production: 11 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/369,587 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,618. 2008/04/23. Human Genome Sciences, Inc., 14200 
Shady Grove Road, Rockville, Maryland 20850, 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

BENLYSTIA
WARES: pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
alimentary tract disorders, allergic conditions, autoimmune 
diseases, blood disorders, bone diseases and injuries, bone 
marrow and stem cell transplantation, cardiovascular diseases, 
central nervous system disorders, connective tissue disorders, 
ear, nose and throat conditions, endocrinology disorders, 
gastrointestinal diseases, genetic diseases, immunologic 
conditions, infectious diseases, joint diseases, kidney diseases, 
liver diseases, metabolic diseases, neurological disorders, 
nutritional disorders, oncological conditions, ophthalmologic 
diseases, organ transplantation, pancreatic disorders, respiratory 
diseases, dermatologic disorders, thrombotic diseases, vascular 
diseases, tendon and muscular damage, back and joint 
dysfunction, skin wounds, soft tissue damage and disorders, and 
inflammation. Priority Filing Date: January 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/369,595 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation dans le traitement des troubles du tube digestif, des 
allergies, des maladies auto-immunes, des troubles sanguins, 
des maladies des os et des blessures connexes, des greffes de 
moelle osseuse et de cellules souches, des maladies 
cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, des 
troubles des tissus conjonctifs, des troubles des oreilles, du nez 
et de la gorge, des troubles endocriniens, des troubles gastro-
intestinaux, des maladies génétiques, des troubles 
immunologiques, des maladies infectieuses, des maladies des 
articulations, des maladies des reins, des maladies hépatiques, 
des maladies métaboliques, des troubles nerveux, des troubles 
nutritionnels, des troubles oncologiques, des maladies 
ophtalmiques, des transplantations d'organes, des troubles 
pancréatiques, des maladies respiratoires, des troubles 
dermatologiques, des maladies thrombotiques, des maladies 
vasculaires, des blessures aux tendons et aux muscles, des 
problèmes de dos et d'articulations, des blessures superficielles, 
des blessures aux tissus mous et des troubles connexes ainsi 
que de l'inflammation. Date de priorité de production: 11 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/369,595 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,619. 2008/04/23. Human Genome Sciences, Inc., 14200 
Shady Grove Road, Rockville, Maryland 20850, 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

BENLISTA
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WARES: pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
alimentary tract disorders, allergic conditions, autoimmune 
diseases, blood disorders, bone diseases and injuries, bone 
marrow and stem cell transplantation, cardiovascular diseases, 
central nervous system disorders, connective tissue disorders, 
ear, nose and throat conditions, endocrinology disorders, 
gastrointestinal diseases, genetic diseases, immunologic 
conditions, infectious diseases, joint diseases, kidney diseases, 
liver diseases, metabolic diseases, neurological disorders, 
nutritional disorders, oncological conditions, ophthalmologic 
diseases, organ transplantation, pancreatic disorders, respiratory 
diseases, dermatologic disorders, thrombotic diseases, vascular 
diseases, tendon and muscular damage, back and joint 
dysfunction, skin wounds, soft tissue damage and disorders, and 
inflammation. Priority Filing Date: January 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/369,605 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation dans le traitement des troubles du tube digestif, des 
allergies, des maladies auto-immunes, des troubles sanguins, 
des maladies des os et des blessures connexes, des greffes de 
moelle osseuse et de cellules souches, des maladies 
cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, des 
troubles des tissus conjonctifs, des troubles des oreilles, du nez 
et de la gorge, des troubles endocriniens, des troubles gastro-
intestinaux, des maladies génétiques, des troubles 
immunologiques, des maladies infectieuses, des maladies des 
articulations, des maladies des reins, des maladies hépatiques, 
des maladies métaboliques, des troubles nerveux, des troubles 
nutritionnels, des troubles oncologiques, des maladies 
ophtalmiques, des transplantations d'organes, des troubles 
pancréatiques, des maladies respiratoires, des troubles 
dermatologiques, des maladies thrombotiques, des maladies 
vasculaires, des blessures aux tendons et aux muscles, des 
problèmes de dos et d'articulations, des blessures superficielles, 
des blessures aux tissus mous et des troubles connexes ainsi 
que de l'inflammation. Date de priorité de production: 11 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/369,605 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,772. 2008/05/15. DEJ Holdings, LLC, 349 Cayuga Drive, 
Mooresville, NC 28115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Decals; pencils; housewares and glass, namely, shot 
glasses and mugs; clothing, namely, pullovers, tee-shirts; 
collectible die cast cars. SERVICES: Promoting the goods and 
services of others through the distribution of printed materials 
and personal appearances by race car drivers and racing team 

members. Priority Filing Date: November 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77334449 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 April 27, 2010 under No. 
3,781,644 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Décalcomanies; crayons; articles ménagers 
et verrerie, nommément verres à liqueur et grandes tasses; 
vêtements, nommément chandails, tee-shirts; automobiles 
matricées à collectionner. SERVICES: Promotion des 
marchandises et des services de tiers par la distribution 
d'imprimés et par des apparitions en personne de coureurs 
automobiles et de membres d'équipe de course. Date de priorité 
de production: 20 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77334449 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 27 
avril 2010 sous le No. 3,781,644 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.

1,396,079. 2008/05/08. FORTE COMMUNICATIONS, INC., 
7349 E. Tanque Verde Road, Tucson, Arizona 85715, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

Laughing Gas
WARES: Newsletters in the field of dentistry and general 
interest. Priority Filing Date: May 02, 2008, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/464,424 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 26, 2010 under No. 3, 742, 
985 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins dans le domaine de la dentisterie et 
de sujets d'intérêt général. Date de priorité de production: 02 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/464,424 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 sous le No. 3, 742, 985 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,667. 2008/05/23. MacGregor Hydramarine AS, 
Andoyveien 23, 4623 Kristiansand, NORWAY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

HYDRAMARINE
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WARES: (1) Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely structural parts for cranes, hatch covers, 
davits, RoRo equipment, mooring equipment, A-frames, winches 
and load-handling equipment; transportable buildings of metal, 
namely mooring equipment, cabins and containers; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal, namely fastening, elevator, guy and lifting 
cables, non-electronic wires of common metal, namely wire 
ropes and guy wires; ironmongery, small items of metal 
hardware, namely chains, hooks for cranes, hatch covers, 
mooring equipment, davits, A-frames, winches and load-handling 
equipment; pipes of metal used in cranes, hatch covers, RoRo 
equipment, mooring equipment, davits, A-frames, winches and 
load-handling equipment, tubes of metal used in cranes, davits, 
A-frames, winches and load-handling equipment; safes; goods of 
common metal; ores; machines and machine tools used for 
lifting, loading, unloading and freight purposes, namely cranes, 
hatch covers, RoRo equipment, mooring equipment, davits, A-
frames, winches and load-handling equipment; motors and 
engines (except for land vehicles) used for cranes, davits, A-
frames, winches, hatch covers, RoRo equipment, mooring 
equipment, escalators, elevators and load-handling equipment 
and tools; machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); incubators for eggs; vehicles, namely 
transportable and self-driven cranes, RoRo equipment, mooring 
equipment, davits, A-frames, winches; apparatus for locomotion 
by land, air or water, namely lifting, loading and freight handling 
equipment for cranes, winches, hatch covers, RoRo equipment, 
mooring equipment, davits, A-frames; building materials (non-
metallic) used in cranes, davits, A-frames, winches, hatch 
covers, RoRo equipment, mooring equipment, and load-handling 
equipment, namely rubber, carbon-fibre, and lumber; non-
metallic rigid pipes for building purposes, namely pipes used in 
tankers to transport oil; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings for commercial use, namely crane 
operator cabins; monuments, not of metal, namely commercial 
buildings and statues. (2) Common metals and their alloys; metal 
building materials, namely structural parts for cranes, hatch 
covers, davits, RoRo equipment, mooring equipment, A-frames, 
winches and load-handling equipment; transportable buildings of 
metal, namely mooring equipment, cabins and containers; 
materials of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal, namely fastening, elevator, guy and 
lifting cables, non-electronic wires of common metal, namely wire 
ropes and guy wires; ironmongery, small items of metal 
hardware, namely chains, hooks for cranes, hatch covers, 
mooring equipment, davits, A-frames, winches and load-handling
equipment; pipes of metal used in cranes, hatch covers, RoRo 
equipment, mooring equipment, davits, A-frames, winches and 
load-handling equipment, tubes of metal used in cranes, davits, 
A-frames, winches and load-handling equipment; safes; goods of 
common metal; ores; machines and machine tools used for 
lifting, loading, unloading and freight purposes in respect of 
cranes, hatch covers, RoRo equipment, mooring equipment, 
davits, A-frames, winches and load-handling equipment; motors 
and engines (except for land vehicles) used for cranes, davits, A-
frames, winches, hatch covers, RoRo equipment, mooring 
equipment, escalators, elevators and load-handling equipment 
and tools; machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); incubators for eggs; vehicles, namely 
transportable and self-driven cranes, RoRo equipment, mooring 
equipment, davits, A-frames, winches; apparatus for locomotion 
by land, air or water, namely lifting, loading and freight handling 

equipment for cranes, winches, hatch covers, RoRo equipment, 
mooring equipment, davits, A-frames; building materials (non-
metallic) used in cranes, davits, A-frames, winches, hatch 
covers, RoRo equipment, mooring equipment, and load-handling 
equipment, namely rubber, carbon-fibre, and lumber; non-
metallic rigid pipes for building purposes, namely pipes used in 
tankers to transport oil; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings for commercial use, namely crane 
operator cabins; monuments, not of metal, namely commercial 
buildings and statues. SERVICES: (1) Building construction; 
repair services in the field of cranes, davits, A-frames, winches 
and load-handling equipment and tools; installation services in 
the field of load-handling and hydraulic systems and equipment; 
scientific and technological services and research and design in 
the field of load-handling and hydraulic systems and equipment; 
industrial analysis and research services in the field of load-
handling and hydraulic systems and equipment; design and 
development of computer hardware and software. (2) Building 
construction; repair services in the field of cranes, davits, A-
frames, winches and load-handling equipment and tools; 
installation services in the field of load-handling and hydraulic 
systems and equipment; scientific and technological services 
and research and design in the field of load-handling and 
hydraulic systems and equipment; industrial analysis and 
research services in the field of load-handling and hydraulic 
systems and equipment; design and development of computer 
hardware and software. Priority Filing Date: May 22, 2008, 
Country: FINLAND, Application No: T200801813 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services (1). Used in FINLAND on wares (2) and on
services (2). Registered in or for FINLAND on December 15, 
2008 under No. 244118 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément pièces pour 
grues, panneaux d'écoutilles, bossoirs, matériel de roulage, 
équipement d'amarrage, portiques de levage en A, treuils et 
équipement de manutention de chargement; constructions 
transportables en métal, nommément équipement d'amarrage, 
cabines et conteneurs; matériaux en métal pour voies ferrées; 
câbles et fils non électriques en métal commun, nommément 
câbles de fixation, d'élévateur, de haubans et de levage, fils non 
électriques en métal commun, nommément câbles métalliques et 
de haubans; quincaillerie de bâtiment, petits articles de 
quincaillerie, nommément chaînes, crochets pour grues, 
panneaux d'écoutilles, équipement d'amarrage, bossoirs, 
portiques de levage en A, treuils et équipement de manutention 
de chargement; tuyaux en métal pour grues, panneaux 
d'écoutilles, matériel de roulage, équipement d'amarrage, 
bossoirs, portiques de levage en A, treuils et équipement de 
manutention de chargement, tubes en métal pour grues, 
bossoirs, portiques de levage en A, treuils et équipement de 
manutention de chargement; coffres-forts; marchandises en 
métal commun; minerais; machines et machines-outils pour 
levage, chargement et déchargement et pour marchandises, 
nommément grues, panneaux d'écoutilles, matériel de roulage, 
équipement d'amarrage, bossoirs, portiques de levage en A, 
treuils et équipement de manutention de chargement; moteurs 
(sauf pour véhicules terrestres) pour grues, bossoirs, portiques 
de levage en A, treuils, panneaux d'écoutilles, matériel de 
roulage, équipement d'amarrage, escaliers mécaniques, 
élévateurs et équipement et outils de manutention de 
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chargement; pièces d'accouplement et de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); incubateurs à 
oeufs; véhicules, nommément grues transportables et 
automotrices, matériel de roulage, équipement d'amarrage, 
bossoirs, portiques de levage en A, treuils; dispositifs de 
transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
matériel de levage, de chargement et de manutention de 
marchandises pour grues, treuils, panneaux d'écoutilles, matériel 
de roulage, équipement d'amarrage, bossoirs, portiques de 
levage en A; matériaux de construction (non métalliques) pour 
grues, bossoirs, portiques de levage en A, treuils, panneaux 
d'écoutilles, matériel de roulage, équipement d'amarrage et 
équipement de manutention de chargement, nommément 
caoutchouc, fibre de carbone, et bois d'oeuvre; tuyauterie rigide 
non métallique pour construction, nommément tuyaux pour le 
transport du pétrole de l'asphalte, du brai et du bitume par 
navires-citernes; constructions transportables non métalliques à 
usage commercial, nommément cabines de grutier; monuments, 
autres qu'en métal, nommément bâtiments commerciaux et 
statues. (2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément pièces pour grues, panneaux 
d'écoutilles, bossoirs, matériel de roulage, équipement 
d'amarrage, portiques de levage en A, treuils et équipement de 
manutention de chargement; constructions transportables en 
métal, nommément équipement d'amarrage, cabines et 
conteneurs; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils 
non électriques en métal commun, nommément câbles de 
fixation, d'élévateur, de haubans et de levage, fils non 
électriques en métal commun, nommément câbles métalliques et 
de haubans; quincaillerie de bâtiment, petits articles de 
quincaillerie, nommément chaînes, crochets pour grues, 
panneaux d'écoutilles, équipement d'amarrage, bossoirs, 
portiques de levage en A, treuils et équipement de manutention 
de chargement; tuyaux en métal pour grues, panneaux 
d'écoutilles, matériel de roulage, équipement d'amarrage, 
bossoirs, portiques de levage en A, treuils et équipement de 
manutention de chargement, tubes en métal pour grues, 
bossoirs, portiques de levage en A, treuils et équipement de 
manutention de chargement; coffres-forts; marchandises en 
métal commun; minerais; machines et machines-outils pour 
levage, chargement et déchargement et pour marchandises 
relativement aux grues, panneaux d'écoutilles, matériel de 
roulage, équipement d'amarrage, bossoirs, portiques de levage 
en A, treuils et équipement de manutention de chargement; 
moteurs (sauf pour véhicules terrestres) pour grues, bossoirs, 
portiques de levage en A, treuils, panneaux d'écoutilles, matériel 
de roulage, équipement d'amarrage, escaliers mécaniques, 
élévateurs et équipement et outils de manutention de 
chargement; pièces d'accouplement et de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); incubateurs à 
oeufs; véhicules, nommément grues transportables et 
automotrices, matériel de roulage, équipement d'amarrage, 
bossoirs, portiques de levage en A, treuils; dispositifs de 
transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
matériel de levage, de chargement et de manutention de 
marchandises pour grues, treuils, panneaux d'écoutilles, matériel 
de roulage, équipement d'amarrage, bossoirs, portiques de 
levage en A; matériaux de construction (non métalliques) pour 
grues, bossoirs, portiques de levage en A, treuils, panneaux 
d'écoutilles, matériel de roulage, équipement d'amarrage et 
équipement de manutention de chargement, nommément 
caoutchouc, fibre de carbone, et bois d'oeuvre; tuyauterie rigide 
non métallique pour construction, nommément tuyaux pour le 

transport du pétrole, de l'asphalte, du brai et du bitume par 
navires-citernes; constructions transportables non métalliques à 
usage commercial, nommément cabines de grutier; monuments, 
autres qu'en métal, nommément bâtiments commerciaux et 
statues. SERVICES: (1) Construction de bâtiments; services de 
réparation dans les domaines des des grues, des bossoirs, des 
portiques de levage en A, des treuils et de l'équipement et des 
outils de manutention de chargement; services d'installation 
dans les domaines de la manutention de chargement ainsi que 
des systèmes et des équipements hydrauliques; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception dans les domaines de la manutention de chargement 
ainsi que des systèmes et des équipements hydrauliques; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines de la manutention de chargement ainsi que des 
systèmes et des équipements hydrauliques; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. (2) 
Construction de bâtiments; services de réparation dans les 
domaines des des grues, des bossoirs, des portiques de levage 
en A, des treuils et de l'équipement et des outils de manutention 
de chargement; services d'installation dans les domaines de la 
manutention de chargement ainsi que des systèmes et des 
équipements hydrauliques; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception dans les 
domaines de la manutention de chargement ainsi que des 
systèmes et des équipements hydrauliques; services d'analyse 
et de recherche industrielles dans les domaines de la 
manutention de chargement ainsi que des systèmes et des 
équipements hydrauliques; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels. Date de priorité de 
production: 22 mai 2008, pays: FINLANDE, demande no: 
T200801813 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 
15 décembre 2008 sous le No. 244118 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,397,469. 2008/05/30. SriLankan Airlines Limited, Airline 
Centre, Banadaranaike International Airport, Katunayake, SRI 
LANKA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FlySmiLes
WARES: Paper and articles of paper, namely, airline tickets, 
note paper, memo pads, writing paper, wrapping paper, 
envelopes, pennants, stationery labels, stickers, tags, namely, 
stationery tags, baggage tags, passenger name tags, and 
security clearance tags, certificates, stationery personal 
organizers, posters and brochures; cardboard and articles of 
cardboard, namely, boarding passes, note cards, greeting cards, 
business cards, tent cards, tags, namely, stationery tags, 
baggage tags, passenger name tags, and security clearance 
tags, hanging folders, hanging mobiles, certificates, corrugated 
containers, cartons, cups; adhesive material (stationery), 
namely, stationery envelopes, stick-on pads, post-it tags, stickers 
and labels. SERVICES: Air transportation of passengers, cargo 
and freight and storage, namely, warehouse storage and storage 
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of cargo and baggage. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément 
billets d'avion, papier à notes, blocs-notes, papier à lettres, 
papier d'emballage, enveloppes, fanions, étiquettes pour le 
bureau, autocollants, étiquettes, nommément étiquettes pour le 
bureau, étiquettes à bagages, porte-noms de voyage et 
étiquettes de sécurité, certificats, range-tout, affiches et 
brochures; carton et articles en carton, nommément cartes 
d'embarquement, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
cartes professionnelles, chevalets, étiquettes, nommément 
étiquettes pour le bureau, étiquettes à bagages, porte-noms de 
voyage et étiquettes de sécurité, chemises suspendues, mobiles 
suspendus, certificats, contenants en carton ondulé, boîtes de 
carton, tasses; matériel adhésif (articles de papeterie), 
nommément enveloppes, blocs autocollants, étiquettes 
adhésives amovibles, autocollants et étiquettes. SERVICES:
Transport aérien de passagers, de cargaisons et de 
marchandises ainsi qu'entreposage, nommément entreposage 
en entrepôt et entreposage de cargaisons et de bagages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,397,470. 2008/05/30. SriLankan Airlines Limited, Airline 
Centre, Banadaranaike International Airport, Katunayake, SRI 
LANKA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Paper and articles of paper, namely, airline tickets, 
note paper, memo pads, writing paper, wrapping paper, 
envelopes, pennants, stationery labels, stickers, tags, namely, 
stationery tags, baggage tags, passenger name tags, and 
security clearance tags, certificates, stationery personal 
organizers, posters and brochures; cardboard and articles of 
cardboard, namely, boarding passes, note cards, greeting cards, 
business cards, tent cards, tags, namely, stationery tags, 
baggage tags, passenger name tags, and security clearance 
tags, hanging folders, hanging mobiles, certificates, corrugated 
containers, cartons, cups; adhesive material (stationery), 
namely, stationery envelopes, stick-on pads, post-it tags, stickers 
and labels. SERVICES: Air transportation of passengers, cargo 
and freight and storage namely warehouse storage and storage 
of cargo and baggage. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément 
billets d'avion, papier à notes, blocs-notes, papier à lettres, 
papier d'emballage, enveloppes, fanions, étiquettes pour le 
bureau, autocollants, étiquettes, nommément étiquettes pour le 
bureau, étiquettes à bagages, porte-noms de voyage et 
étiquettes de sécurité, certificats, range-tout, affiches et 
brochures; carton et articles en carton, nommément cartes 
d'embarquement, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
cartes professionnelles, chevalets, étiquettes, nommément 
étiquettes pour le bureau, étiquettes à bagages, porte-noms de 
voyage et étiquettes de sécurité, chemises suspendues, mobiles 

suspendus, certificats, contenants en carton ondulé, boîtes de 
carton, tasses; matériel adhésif (articles de papeterie), 
nommément enveloppes, blocs autocollants, étiquettes 
adhésives amovibles, autocollants et étiquettes. SERVICES:
Transport aérien de passagers, de cargaisons et de 
marchandises et entreposage nommément entreposage en 
entrepôt et entreposage de cargaisons et de bagages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,399,461. 2008/06/13. Mentrex Inc., 225 Elgin Street N., Unit 4, 
Cambridge, ONTARIO L0R 1Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEABY & 
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: Fire extinguishing blankets; fire retardent spray; mats, 
namely fire resistent table mats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couvertures ignifuges; produit ignifuge en 
vaporisateur; dessous-de-plat, nommément sous-plats ignifuges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,224. 2008/06/18. Loew's Hotels, Inc., 667 Madison 
Avenue, New York, NY 10065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9
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SERVICES: (1) Business management and advertising services 
for others and for other hotels within the group in the field of 
hotels, restaurants, conventions, health and fitness spas and 
resorts; retail gift shops, retail souvenir shops, retail shops 
featuring golf equipment, golf clothing, accessories for golfers, 
books relating to golf and other articles of interest to golfers, and 
retail store services featuring health and beauty spa products; 
providing information in person, by mail, over the telephone, and 
via the Internet in the nature of directories of hotels, restaurants, 
health and fitness spas, resorts, retail stores and shopping malls, 
recreational facilities and entertainment venues; conducting 
incentive award programs to promote the sale of the products 
and services of others, copying of documents for others; 
providing shopping guides promoting the goods and services of 
others in person, by mail, over the telephone and via the 
Internet; telephone answering services; providing facilities for 
business meetings and business conferences; vending machine 
services in the nature of providing vending machines offering 
food and beverages; Entertainment services, namely providing 
facilities for recreational activities in the nature of golf, tennis, 
exercise, boating, sailing, fishing, horseback riding, swimming 
and other aquatic activities; presentation of live musical and 
dramatic show performances, booking of entertainment, namely, 
booking of seats for shows and booking of theater tickets; 
arranging for ticket reservations for concerts, dance shows, live 
musical performances and live comedy and dramatic shows; 
providing fitness facilities; Entertainment services, namely, 
providing information in person, by mail, over the telephone, and 
via the Internet in the nature of reviews of hotels, restaurants, 
health and fitness spas, resorts, retail stores and shopping malls, 
recreational facilities and entertainment venues; Providing food 
and drink for guests; providing temporary accommodations; hotel 
services, restaurant services, convention services, namely, 
providing convention facilities, resort hotel services; making hotel 
reservations for others; providing banquet facilities for special 
occasions, and catering services, bar services, cocktail lounge 
services, take out food and beverage services, namely, take-out 
restaurant services; canteens and concession stands for food, 
beverages and snack foods; providing general purpose facilities 
for trade exhibitions; providing facilities for fairs and social 
functions. (2) Business management and advertising services for 
others and for other hotels within the group in the field of hotels, 
restaurants, conventions, health and fitness spas and resorts; 
retail gift shops, retail souvenir shops, retail shops featuring golf 
equipment, golf clothing, accessories for golfers, books relating 
to golf and other articles of interest to golfers, and retail store 
services featuring health and beauty spa products; providing 
information in person, by mail, over the telephone, and via the 
Internet in the nature of directories of hotels, restaurants, health 
and fitness spas, resorts, retail stores and shopping malls, 
recreational facilities and entertainment venues; conducting 
incentive award programs to promote the sale of the products 
and services of others, copying of documents for others; 
providing shopping guides promoting the goods and services of 
others in person, by mail, over the telephone and via the 
Internet; telephone answering services; providing facilities for 
business meetings and business conferences; vending machine 
services in the nature of providing vending machines offering 
food and beverages; Entertainment services, namely providing 
facilities for recreational activities in the nature of golf, tennis, 
exercise, boating, sailing, fishing, horseback riding, swimming 
and other aquatic activities; presentation of live musical and 
dramatic show performances, booking of entertainment, namely, 

booking of seats for shows and booking of theater tickets; 
arranging for ticket reservations for concerts, dance shows, live 
musical performances and live comedy and dramatic shows; 
providing fitness facilities; Entertainment services, namely, 
providing information in person, by mail, over the telephone, and 
via the Internet in the nature of reviews of hotels, restaurants, 
health and fitness spas, resorts, retail stores and shopping malls, 
recreational facilities and entertainment venues; Providing food 
and drink for guests; providing temporary accommodations; hotel 
services, restaurant services, convention services, namely, 
providing convention facilities, resort hotel services; making hotel 
reservations for others; providing banquet facilities for special 
occasions, and catering services, bar services, cocktail lounge 
services, take out food and beverage services, namely, take-out 
restaurant services; canteens and concession stands for food, 
beverages and snack foods; providing general purpose facilities 
for trade exhibitions; providing facilities for fairs and social 
functions. Priority Filing Date: June 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77496365 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 3807648 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion et de publicité d'entreprise 
pour des tiers et pour d'autres hôtels du groupe dans les 
domaines des hôtels, des restaurants, des congrès, des spas 
pour la santé et la bonne condition physique ainsi que des 
centres de villégiature; magasins de vente au détail de cadeaux, 
magasins de vente au détail de souvenirs, magasins de détail 
offrant de l'équipement de golf, des vêtements de golf, des 
accessoires pour golfeurs, des livres sur le golf et d'autres 
articles d'intérêt pour les golfeurs, ainsi que services de magasin 
de détail offrant des produits de spa de santé et de beauté; 
diffusion d'information en personne, par la poste, au téléphone et 
par Internet, en l'occurrence répertoires d'hôtels, de restaurants, 
de spas pour la santé et la bonne condition physique, de centres 
de villégiature, de magasins de détail et de centres 
commerciaux, d'installations récréatives et de lieux de 
divertissement; exploitation de programmes de récompenses 
pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers, 
copie de documents pour des tiers; offre de guides de 
magasinage faisant la promotion de marchandises et de services 
de tiers en personne, par la poste, au téléphone et par Internet; 
services de réponse téléphonique; offre d'installations pour 
réunions d'affaires et conférences d'affaires; services de 
machines distributrices, nommément fourniture de distributrices 
offrant des aliments et des boissons; services de divertissement, 
nommément offre d'installations pour des activités récréatives, 
nommément de golf, de tennis, d'exercice, de navigation de 
plaisance, de voile, de pêche, d'équitation, de natation et 
d'autres d'activités aquatiques; présentations de concerts et 
d'oeuvres dramatiques devant public, réservation d'activités de 
divertissement, nommément réservation de sièges pour des 
spectacles et réservation de billets de théâtre; réservation de 
billets de concerts, de spectacles de danse et d'oeuvres 
comiques et dramatiques devant public; offre d'installations de 
conditionnement physique; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information en personne, par la poste, 
au téléphone et par Internet, à savoir de critiques d'hôtels, de 
restaurants, de spas pour la santé et la bonne condition 
physique, de centres de villégiature, de magasins de détail et de 
centres commerciaux, d'installations récréatives et de lieux de 
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divertissement; offre d'aliments et de boissons à des invités; 
offre d'hébergement temporaire; services d'hôtel, services de 
restaurant, services de congrès, nommément offre d'installations 
de congrès, services d'hôtel de villégiature; réservation d'hôtels 
pour des tiers; offre d'installations de réception pour les 
occasions spéciales et services de traiteur, services de bar, 
services de bar-salon, services de mets et de boissons à 
emporter, nommément services de comptoir de commandes à 
emporter; cantines et comptoirs de vente d'aliments, de boissons 
et de grignotines; offre d'installations à usage général pour les 
expositions de commerce; offre d'installations pour des foires et 
des réceptions. (2) Services de gestion et de publicité 
d'entreprise pour des tiers et pour d'autres hôtels du groupe 
dans les domaines des hôtels, des restaurants, des congrès, des 
spas pour la santé et la bonne condition physique ainsi que des 
centres de villégiature; magasins de vente au détail de cadeaux, 
magasins de vente au détail de souvenirs, magasins de détail 
offrant de l'équipement de golf, des vêtements de golf, des 
accessoires pour golfeurs, des livres sur le golf et d'autres 
articles d'intérêt pour les golfeurs, ainsi que services de magasin 
de détail offrant des produits de spa de santé et de beauté; 
diffusion d'information en personne, par la poste, au téléphone et
par Internet, en l'occurrence répertoires d'hôtels, de restaurants, 
de spas pour la santé et la bonne condition physique, de centres 
de villégiature, de magasins de détail et de centres 
commerciaux, d'installations récréatives et de lieux de 
divertissement; exploitation de programmes de récompenses 
pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers, 
copie de documents pour des tiers; offre de guides de 
magasinage faisant la promotion de marchandises et de services 
de tiers en personne, par la poste, au téléphone et par Internet; 
services de réponse téléphonique; offre d'installations pour 
réunions d'affaires et conférences d'affaires; services de 
machines distributrices, nommément fourniture de distributrices 
offrant des aliments et des boissons; services de divertissement, 
nommément offre d'installations pour des activités récréatives, 
nommément de golf, de tennis, d'exercice, de navigation de 
plaisance, de voile, de pêche, d'équitation, de natation et 
d'autres d'activités aquatiques; présentations de concerts et 
d'oeuvres dramatiques devant public, réservation d'activités de 
divertissement, nommément réservation de sièges pour des 
spectacles et réservation de billets de théâtre; réservation de 
billets de concerts, de spectacles de danse et d'oeuvres 
comiques et dramatiques devant public; offre d'installations de 
conditionnement physique; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information en personne, par la poste, 
au téléphone et par Internet, à savoir de critiques d'hôtels, de 
restaurants, de spas pour la santé et la bonne condition 
physique, de centres de villégiature, de magasins de détail et de 
centres commerciaux, d'installations récréatives et de lieux de 
divertissement; offre d'aliments et de boissons à des invités; 
offre d'hébergement temporaire; services d'hôtel, services de 
restaurant, services de congrès, nommément offre d'installations 
de congrès, services d'hôtel de villégiature; réservation d'hôtels 
pour des tiers; offre d'installations de réception pour les 
occasions spéciales et services de traiteur, services de bar, 
services de bar-salon, services de mets et de boissons à 
emporter, nommément services de comptoir de commandes à 
emporter; cantines et comptoirs de vente d'aliments, de boissons 
et de grignotines; offre d'installations à usage général pour les 
expositions de commerce; offre d'installations pour des foires et 
des réceptions. Date de priorité de production: 11 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77496365 en 

liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 
2010 sous le No. 3807648 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,400,847. 2008/06/13. Allegiance EA Fund, LLC, a North 
Carolina limited liability company, 121 W. Trade Street, Suite 
2020, Charlotte, North Carolina  28202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: Household linens, bed spreads, quilts, sheets, pillow 
cases, pillow shams, duvets, dust ruffles, bath mats, bath towels, 
wash mitts, beach towels and wash cloths, table cloths; textile 
wall hangings; and fabric for the manufacture of clothing and 
crafts; warm up suits, jogging suits, sweat suits, sweat pants and 
sweat shirts, bodysuits, leotards, tights, leg warmers, leggings, 
rompers, wet suits, ski suits, ski pants, ski bibs, ski jackets, 
swimwear, bathing suits, beach and bathing cover-ups, slacks, 
trousers, pants, jeans, shorts, sweat shorts, gym shorts, tops, 
shirts, sport shirts, T-shirts, knit shirts, polo shirts, pullovers, 
sweaters, vests, tank tops, jumpsuits, playsuits, jackets, 
overcoats, parkas, wind resistant jackets, leather jackets, skirts, 
dresses; shoes, boots, slippers, athletic footwear, basketball 
shoes, casual footwear, sandals, hats, caps, hoods, berets, 
head-bands, sweat bands, wrist bands, ear muffs, neckwear, 
neckties, neckerchiefs, scarves, bandannas, sleepwear, robes, 
pajamas, nightshirts, rainwear, gloves, mittens, galoshes, 
loungewear, underwear, briefs, underpants, boxer shorts, cloth 
diapers, undershirts, suspenders, hosiery, socks, belts, 
masquerade and Halloween costumes and aprons. Priority
Filing Date: December 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/351,307 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linges de maison, couvre-lits, courtepointes, 
draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couettes, volants de lit, 
tapis de baignoire, serviettes de bain, gants de toilette, serviettes 
de plage et débarbouillettes, nappes; décorations murales en 
tissu; tissu pour la fabrication de vêtements et d'articles 
d'artisanat; survêtements, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et pulls 
d'entraînement, combinés, maillots, collants, jambières, caleçons 
longs, barboteuses, combinaisons isothermes, costumes de ski, 
pantalons de ski, salopettes de ski, vestes de ski, vêtements de 



Vol. 57, No. 2927 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 décembre 2010 32 December 01, 2010

bain, maillots de bain, cache-maillots pour la plage et la piscine, 
pantalons sport, pantalons, jeans, shorts, shorts d'entraînement, 
shorts de gymnastique, hauts, chemises, chemises sport, tee-
shirts, chemises tricotées, polos, chandails, gilets, débardeurs, 
combinaisons-pantalons, tenues de loisir, vestes, pardessus, 
parkas, vestes coupe-vent, vestes de cuir, jupes, robes; 
chaussures, bottes, pantoufles, articles chaussants 
d'entraînement, chaussures de basketball, chaussures de sport, 
sandales, chapeaux, casquettes, capuchons, bérets, bandeaux, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, cache-oreilles, articles 
pour le cou, cravates, mouchoirs de cou, foulards, bandanas, 
vêtements de nuit, peignoirs, pyjamas, chemises de nuit, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, bottes de caoutchouc, 
vêtements de détente, sous-vêtements, culottes, caleçons, 
boxeurs, couches en tissu, gilets de corps, bretelles, bonneterie, 
chaussettes, ceintures, costumes de mascarade et d'Halloween 
et tabliers. Date de priorité de production: 13 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/351,307 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,391. 2008/06/27. Reza Holdings Inc., 6200 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M2N 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARYAM 
MOHAJER-ASHJAI, (MOHAJER LAW OFFICE), 5140 YONGE 
STREET, SUITE 1515, TORONTO, ONTARIO, M2N6L7

Zaffron
WARES: (1) Mediterranean and Middle Eastern dishes namely; 
a variety of Kebobs, and gourmet dishes namely; rice dishes, 
vegetarian and non-vegetarian stews and vegetable and meat 
mixtures. (2) Middle-Eastern desserts namely; pastries, cakes, 
and cookies. (3) Middle-Eastern and Mediterranean beverages 
namely; carbonated and non-carbonated yoghurt and dairy 
beverages, shakes, non-alcoholic beverages namely; 
carbonated and non-carbonated fruit and vegetable beverages, 
fruit smoothies, fruit juices, vegetable smoothies, vegetable 
juices. SERVICES: Restaurant services. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 1997 en liaison avec les services; 01 septembre 
1997 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Plats méditerranéens et du Moyen-
Orient, nommément variété de kebabs et de plats 
gastronomiques, nommément plats au riz, ragoûts végétariens 
ou non et mélanges de viande et de légumes. (2) Desserts du 
Moyen-Orient, nommément pâtisseries, gâteaux et biscuits. (3) 
Boissons du Moyen-Orient et méditerranéennes, nommément 
boissons au lait et au yogourt gazéifiées ou non, boissons 
fouettées, boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits et aux légumes gazéifiées ou non, yogourts fouettés aux 
fruits, jus de fruits, yogourts fouettés aux légumes, jus de 
légumes. SERVICES: Services de restaurant. Used in CANADA 
since July 01, 1997 on services; September 01, 1997 on wares.

1,401,515. 2008/07/02. NEW-AGE PRODUCTS INC., 201 
Chrislea Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

WARES: Floor tiles. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,402,250. 2008/07/07. SHENZHEN SION TRADE CO., LTD., 
Unit B, 3A/F Yunsong Building, Binhe Road, Futian District, 
Shenzhen, Guangdong Province, ZIP code 518048, China, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F 
CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Handbags; bags, namely travel bags; plastic bags for 
packaging; portfolios, namely, brief case and stationery; 
closures, namely bag, bottle; pouches, namely, disposable 
medical sterilization; leather; adhesives, namely, consumer 
packaging; waterproof packings, namely, for camera cases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; sacs, nommément sacs de 
voyage; sacs de plastique pour l'emballage; porte-documents, 
nommément serviettes et étuis pour articles de papeterie; 
dispositifs de fermeture, nommément pour les sacs et les 
bouteilles; pochettes, nommément pochettes de stérilisation 
médicale jetables; cuir; adhésifs, nommément adhésifs pour 
emballages de produits de consommation; emballages 
imperméables, nommément pour étuis pour appareils photo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,780. 2008/07/10. Alliance Financial Group, 200 
Consumers Road #700, Willowdale, ONTARIO M2J 4R4
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SERVICES: Life Insurance, Critical Illness Insurance, Disability 
Insurance, Health Insurance, Long Term Care and Mortgage Life 
Insurance, Registered Retirement Savings Plans, Non-
Registered Segregated Funds, Tax-Free Savings Account, 
Registered Education Savings Plans, Mutual Funds, Financial 
Planning and Tax preparation. Used in CANADA since October 
01, 1989 on services.

SERVICES: Assurance vie, assurance contre les maladies 
graves, assurance invalidité, assurance maladie, assurance pour 
soins de longue durée et assurance solde restant dû, régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, fonds distincts non enregistrés, 
compte d'épargne libre d'impôt, régimes enregistrés d'épargne-
études, fonds communs de placement, planification financière et 
préparation de déclarations de revenus. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 1989 en liaison avec les services.

1,402,781. 2008/07/10. YANG TIEN TZU, an individual, 10F, No. 
333 Fusing N. Rd, Taipei 105, TAIWAN 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

LuxecoHS
WARES: Light bulbs; lights for vehicles; lanterns for lighting; 
burners for lamps; bicycle lights; projector lamps; miners' lamps; 
automobile lights; street lamps; stage lamps. Priority Filing 
Date: February 13, 2008, Country: CHINA, Application No: 
6,553,268 in association with the same kind of wares. Used in 
CHINA on wares. Registered in or for CHINA on April 14, 2010 
under No. 6553268 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ampoules; feux pour véhicules; lanternes 
d'éclairage; brûleurs pour lampes; lampes de vélo; lampes de 
projecteur; lampes de mineur; feux d'automobile; réverbères; 
lampes de scène. Date de priorité de production: 13 février 
2008, pays: CHINE, demande no: 6,553,268 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: CHINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 
avril 2010 sous le No. 6553268 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,167. 2008/07/22. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

KUGA
WARES: (1) Automobiles and their parts and accessories, 
namely, exterior insignia badges for vehicles, vehicle rooftop 
carriers, spare tire covers, motor vehicle covers, bug deflectors 
for motor vehicles, running boards for motor vehicles, mud flaps 
for motor vehicles, hitch plugs for motor vehicles, sunshades and 
license plate frames for motor vehicles, windshields for motor 
vehicles, windows for motor vehicles, wheels for motor vehicles, 
hub caps for motor vehicle wheels. (2) Motor land vehicles, 
namely, automobiles, and parts and accessories therefor, 

namely, exterior insignia badges for vehicles. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on April 06, 2007 under No. 2435635 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Automobiles et leurs pièces et 
accessoires, nommément insignes extérieurs pour véhicules, 
porte-bagages de toit, housses de pneus de secours, bâches de 
véhicules automobiles, déflecteurs de capot pour véhicules 
automobiles, marche-pieds pour véhicules automobiles, bavettes 
garde-boue pour véhicules automobiles, couvre-barres 
d'attelage pour véhicules automobiles, pare-soleil et cadres de 
plaque d'immatriculation pour véhicules automobiles, pare-brise 
pour véhicules automobiles, fenêtres pour véhicules 
automobiles, roues pour véhicules automobiles, enjoliveurs pour 
roues de véhicules automobiles. (2) Véhicules automobiles 
terrestres, nommément automobiles et pièces et accessoires 
connexes, nommément insignes extérieurs pour véhicules. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 avril 2007 
sous le No. 2435635 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,406,113. 2008/07/24. Penky LLC, 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

TERRAPOWER
WARES: Energy transmission and distribution equipment and 
systems, namely, nuclear reactors, power transformers and 
electrical wires. SERVICES: (1) Equipment and facilities design 
and consultation services for others in the fields of energy 
production and delivery, namely electrical, thermal and chemical 
energy derived directly and/or indirectly from controlled nuclear 
reactions, and water production and delivery through 
desalination; creating, licensing and transferring intellectual 
property assets relating directly and/or indirectly to energy 
development, production and distribution; selling of equipment 
and facilities in the fields of energy production, namely electrical, 
thermal and chemical energy derived directly and/or indirectly 
from controlled nuclear reactions, and water production and 
delivery through desalination; public and government advocacy 
in the fields of energy and water production and delivery. (2) 
Generation of energy, namely, energy derived from controlled 
nuclear reactions. (3) Distribution of energy, namely, energy 
derived from controlled nuclear reactions; distribution of 
equipment and systems in the field of energy transmission. 
Priority Filing Date: January 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/380,933 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1); April 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/454,906 in 
association with the same kind of services (2); April 22, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/454,895 in association with the same kind of services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Équipement et systèmes de transport et de 
distribution d'énergie, nommément réacteurs nucléaires, 
transformateurs de puissance et fils électriques. SERVICES: (1) 
Services de conception d'équipement et d'installations ainsi que 
services de conseil connexes pour le compte de tiers dans les 
domaines de la production et de la distribution d'énergie, 
nommément d'énergie électrique, thermique et chimique 
obtenue directement et/ou indirectement de réactions nucléaires 
contrôlées, ainsi que de la production et de la distribution d'eau 
par le dessalement; création, octroi de licences et transfert de 
droits de propriété intellectuelle l i é s  directement et/ou 
indirectement au développement, à la production et à la 
distribution d'énergie; vente d'équipement et d'installations dans 
les domaines de la production d'énergie, nommément d'énergie 
électrique, thermique et chimique obtenue directement et/ou 
indirectement de réactions nucléaires contrôlées, ainsi que de la 
production et de la distribution d'eau par le dessalement; 
services de représentation pour le public et le gouvernement 
dans les domaines de la production et la distribution d'énergie et 
d'eau. (2) Production d'énergie, nommément d'énergie obtenue 
à partir de réactions nucléaires contrôlées. (3) Distribution 
d'énergie, nommément d'énergie obtenue à partir de réactions 
nucléaires contrôlées; distribution d'équipement et de systèmes 
dans le domaine de la distribution d'énergie. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/380,933 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1); 
22 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/454,906 en liaison avec le même genre de services (2); 22 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/454,895 en liaison avec le même genre de services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,406,568. 2008/08/07. Emu Ridge Holdings Pty Ltd as Trustee 
of the Emu Ridge Trust, an Australian corporation, 72 Barwon 
Terrace, South Geelong, Victoria 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMU AUSTRALIA
WARES: Sunglasses; safety goggles; ski goggles; swim 
goggles; wallets, backpacks, purses, fanny packs, tote bags, all 
purpose carrying bags, athletic bags, sports bags, suitcases, 
trunks, namely travelling containers, umbrellas, parasols, walking 
sticks; clothing, namely, Long sleeved T-shirts, short sleeved T-
shirts, tank tops, camisoles, underpants, leggings, dresses, 
skirts, pants, shorts, swimwear, sweatshirts, sweatpants, hooded 
sweatshirts, sweaters, vests, jackets, coats, gloves, mittens, 
muffs, scarves, shawls, belts, socks; headwear, namely, hats, 
caps, ear muffs, visors; footwear, namely, boots, shoes, sandals, 
slippers; surfboards, bodyboards, skimboards and accessories 
thereto, namely leashes; snowboards; skateboards. Priority
Filing Date: July 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/517,509 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; lunettes de protection; 
lunettes de ski; lunettes de natation; portefeuilles, sacs à dos, 
sacs à main, sacs banane, fourre-tout, sacs de transport tout 

usage, sacs de sport, sacs d'entraînement, valises, malles, 
nommément contenants de voyage, parapluies, ombrelles, 
cannes; vêtements, nommément tee-shirts à manches longues, 
tee-shirts à manches courtes, débardeurs, camisoles, caleçons, 
caleçons longs, robes, jupes, pantalons, shorts, vêtements de 
bain, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, gilets, vestes, manteaux, 
gants, mitaines, manchons, foulards, châles, ceintures, 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
cache-oreilles, visières; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles; planches de surf, planches de 
surf horizontal, planches de skim et accessoires connexes, 
nommément courroies; planches à neige; planches à roulettes. 
Date de priorité de production: 08 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/517,509 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,689. 2008/08/08. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

TORO ROJO
WARES: Non alcoholic beverages, namely, soft drinks and 
energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses et boissons énergisantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,929. 2008/08/20. SCRUTINY, INC., 700 NW 42nd St., 
Dept. 407, Seattle, Washington 98107, 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

SCRUTINY
WARES: Computer hardware, software and firmware, in the 
fields of software quality analysis and cloud computing, for 
implementation, configuration, deployment and use of secure, 
survivable, distributed computing, communications, and 
transaction systems for transferring, storing, retrieving, 
analyzing, synthesizing, and utilizing digital and analog 
information and/or data. SERVICES: Providing access to the use 
of secure, survivable, distributed computing, communications, 
and transaction systems in the fields of software quality analysis 
and cloud computing, via the Internet or any combination of 
transport or transit networks or other terrestrial or satellite 
connections, for transferring, storing, retrieving, analyzing, 
synthesizing, and utilizing digital and analog information and/or 
data; consultancy and advisory services, in the fields of software 
quality analysis and cloud computing regarding the 
implementation, configuration, deployment and use of secure, 
survivable, distributed computing, communications, and 
transaction systems for transferring, storing, retrieving, 
analyzing, synthesizing, and utilizing digital and analog 
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information and/or data. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et 
micrologiciels, dans les domaines de l'analyse de la qualité de 
logiciels et de l'infonuagique, pour mettre en oeuvre, configurer, 
déployer et utiliser des systèmes sécuritaires et durables 
d'informatique distribuée, de communication et de transaction à 
des fins de transfert, de stockage, de récupération, d'analyse, de 
synthèse et d'utilisation d'information et/ou de données 
numériques et analogiques. SERVICES: Offre d'accès à 
l'utilisation de systèmes sécuritaires et résistants d'informatique 
distribuée, de communication et d'opérations dans les domaines 
de l'analyse de la qualité de logiciels et de l'infonuagique par 
Internet ou par toute combinaison de réseaux de transport ou de 
transit ou autres connexions terrestres ou satellites pour le 
transfert, le stockage, la récupération, l'analyse, la synthèse et 
l'utilisation d'informations et/ou données numériques et 
analogiques; services de conseil dans les domaines de l'analyse 
de la qualité de logiciels et de l'infonuagique concernant la mise 
en oeuvre, la configuration, le déploiement et l'utilisation de 
systèmes sécuritaires et résistants d'informatique distribuée, de 
communication et d'opérations pour le transfert, le stockage, la 
récupération, l'analyse, la synthèse et l'utilisation d'informations 
et/ou données numériques et/ou analogiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,407,939. 2008/08/20. Kiss My Face Corporation, a New York 
corporation, 144 Main Street, Gardiner, New York 12525, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

KISS KIDS
WARES: (1) Personal care products, namely, bath and body 
gels, cream rinses. (2) Personal care products, namely, hair 
conditioners, bath and body gels, shampoos, soaps, cream 
rinses. Used in CANADA since at least as early as November 
12, 2004 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 11, 2003 under No. 2,695,981 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits d'hygiène personnelle, 
nommément gels pour le bain et le corps, après-shampooings. 
(2) Produits d'hygiène personnelle, nommément revitalisants, 
gels pour le bain et le corps, shampooings, savons, après-
shampooings. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 novembre 2004 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 2,695,981 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,408,287. 2008/08/22. Karma Now Pty Ltd., 162 Cross Keys 
Road, Salisbury South, South Australia 5106, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

KARMA LIVING NOW
SERVICES: Retail, online retail, telephone retail, and mail order 
catalogue services featuring candles, candle holders, candle 
accessories, cards, books, compact discs, stationery, indoor and 
outdoor furniture, outdoor homewares, outdoor accessories, 
giftware, wind chimes, bed sheets, towels, linens, soft 
furnishings, soaps, lotions, beauty products, massage oils, 
aromatherapy oils, aromatherapy accessories, crystals, 
jewellery, glassware, homewares, kitchenware, vases, photo 
frames, furniture, rugs, and providing product information 
regarding the foregoing; classes, seminars, workshops, 
conferences, and training programs in the field of health, well-
being, personal awareness, self-help, and empowerment, and 
providing information in the field of the foregoing; resort and 
hotel lodging services; serving of food and drink and beverages; 
health spa services, namely, providing beauty care and health 
care. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail, services de vente au 
détail en ligne, services de vente au détail par téléphone et 
services de catalogue de vente par correspondance offrant des 
bougies, des bougeoirs, des accessoires pour bougies, des 
cartes, des livres, des disques compacts, des articles de 
papeterie, du mobilier d'intérieur et d'extérieur, des articles de 
maison pour l'extérieur, des accessoires d'extérieur, des articles-
cadeaux, des carillons éoliens, des draps, des serviettes, du 
linge de maison, des tissus d'ameublement, des savons, des 
lotions, des produits de beauté, des huiles de massage, des 
huiles pour aromathérapie, des accessoires d'aromathérapie, 
des cristaux, des bijoux, des articles de verrerie, des articles 
pour la maison, des articles de cuisine, des vases, des cadres 
pour photos, du mobilier, des carpettes et offre d'information sur 
les marchandises susmentionnées; cours, séminaires, ateliers, 
conférences et programmes de formation dans le domaine de la 
santé, du bien-être, de la conscience de soi, de l'initiative 
personnelle et de la confiance en soi, et diffusion d'information 
dans le domaine des éléments susmentionnés; services 
d'hébergement en centre de villégiature et en hôtel; service 
d'aliments et de boissons; services de centre de santé, 
nommément offre de soins de beauté et de soins de santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,228. 2008/09/02. Alice.com, Inc., 8215 Greenway Blvd. -
Suite 340, Middleton, Wisconsin, 53562, 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

ALICE
SERVICES: Online retail store services featuring a wide variety 
of consumer goods of others, namely, nutritional supplements, 
personal care products, personal health products, infant care 



Vol. 57, No. 2927 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 décembre 2010 36 December 01, 2010

products, cosmetics and cosmetic accessories, office and writing 
supplies, household cleaning and laundry products, household 
consumer paper products, automobile maintenance products, 
non-perishable food and beverage products, pet food supplies, 
and photography supplies; advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others. Priority Filing 
Date: September 02, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77560300 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 29, 2010 under No. 3808963 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant de 
nombreux biens de consommation de tiers, nommément des 
suppléments alimentaires, produits de soins personnels, produits 
de santé personnelle, produits de soins pour bébé, cosmétiques 
et accessoires de maquillage, articles de bureau et fournitures 
pour écrire, produits ménagers pour le nettoyage et la lessive, 
articles en papier pour la maison, produits d'entretien de 
véhicules, boissons et produits alimentaires non périssables, 
aliments pour animaux de compagnie et articles de 
photographie; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77560300 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 29 juin 2010 sous le No. 3808963 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,409,279. 2008/09/03. Sezmi Corporation, 1301 Shoreway
Road, Suite 310, Belmont, California 94002, 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

SEZMI
WARES: Computer hardware; computer software for 
transmitting, programming, searching, downloading, recording, 
playing and personalizing television programs, movies, videos 
and other digital entertainment media, namely, web videos, and 
accompanying operating manuals and user guides, sold as a 
unit; remote control units; set top boxes. SERVICES: Providing a 
website featuring online ordering services for television 
programs, movies, music, video, photos satellite, wireless, 
cellular, cable network, and broadcast transmission of television 
programming, movies, music, video, photos to computers, set-
top boxes, televisions, cellphones, PDA's, all via a global 
communications network; electronic media subscription services; 
television entertainment services, namely, providing interactive 
cable and digital television programming, movies, music, text, 
data, audio, video, photos and graphics that may be accessed 
on computers, set-top boxes, televisions, cellphones, PDA's, all 
distributed via a global communications network; entertainment 
services, namely, an online interactive guide for receiving, 
selecting, organizing, administering, maintaining and playing 
television programs, movies, music, video, photos, all via 
electronic and optical communication devices, namely, 

computers, set-top boxes, televisions, cellphones, and PDA's . 
Priority Filing Date: April 18, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/451,873 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; logiciel pour la 
transmission, la programmation, la recherche, le téléchargement, 
l'enregistrement, la lecture et la personnalisation d'émissions de 
télévision, de films, de vidéos et d'autres modes de 
divertissement numériques, nommément les vidéos sur le Web 
ainsi que manuels d'exploitation et guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout; télécommandes; boîtiers décodeurs. 
SERVICES: Offre d'un site Web de services de commande en 
ligne d'émissions de télévision, de films, de musique, de contenu 
vidéo, de photos satellite, de contenu sans fil, cellulaire, par 
câble, par réseau et radiodiffusion d'émissions de télévision, de 
films, de musique, de contenu vidéo, de photos vers des 
ordinateurs, des boîtiers décodeurs, des téléviseurs, des 
téléphones cellulaires, des ANP, tous diffusés grâce à un réseau 
de communication mondial; services d'inscription à des médias 
électroniques; services de divertissement télévisé, nommément 
offre de programmes télévisés interactifs par câble et par 
télévision numérique, de films, de musique, de texte, de 
données, de contenu audio, de contenu vidéo, de photos et 
d'images accessibles au moyen d'ordinateurs, de boîtiers 
décodeurs, de téléviseurs, de téléphones cellulaires, d'ANP, tous 
diffusés grâce à un réseau de communication mondial; services 
d'inscription à des médias électroniques; services de 
divertissement, nommément guide interactif en ligne pour la 
réception, la sélection, l'organisation, l'administration, le maintien 
et la lecture d'émissions de télévision, de films, de musique, de 
contenu vidéo, de photos au moyen d'appareils de 
communication électroniques et optiques, ordinateurs, boîtiers 
décodeurs, téléviseurs, téléphones cellulaires et ANP. Date de 
priorité de production: 18 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/451,873 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.

1,409,946. 2008/08/29. Telelatino Network Inc., 5125 Steeles 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M9L 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE STREET, SUITE 
1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

UNIVISION
WARES: Pre-recorded digital audio and video compact disks 
containing music, movies, news and current events, 
documentaries, education, sports, drama, comedy, variety and 
human interest programming; pre-recorded audio and video 
cassettes containing music, movies, news and current events, 
documentaries, education, sports, drama, comedy, variety and 
human interest programming; printed publications, namely, 
magazines, program guides, books, brochures; calendars and 
pen sets; desk ornaments, namely, paper weights; computer 
accessories, namely, mouse pads; tote bags; briefcases; 
watches; coffee mugs. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, the production, broadcast, recording, transmission and 
distrubtion of radio and television programs; the operation of 
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television and radio networks; and the promotion and 
organization of music and dance festivals, music concerts, ethnic 
festivals, and live theatrical performances for third party 
perfomers, entertainers and organizations through the use of 
promotional contests, the distrubiton of print material and the 
broadcast and distrubition of video and audio content. (2) 
Multimedia services, namely, the provision of entertainment 
programming consisting of music, movies, news and current 
events, documentaries, education, sports, drama, comedy, 
variety and human interest programming, offered by way of 
multimedia applications, namely, CDs, DVDs, databases, 
computers, television and radio. (3) New media services, namely 
the provision of music, movies, news and current events, 
doucmentaries, education, sports, drama, comedy, variety and 
human interest programming through the medium of the Internet 
and wireless networks via websites, on-line publications and 
newsletters, e-mail and text messaging. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts numériques, audio et 
vidéo préenregistrés de musique, films, nouvelles et actualités, 
documentaires, éducation, sport, théâtre, comédie, variétés et 
intérêt humain; cassettes vidéo et audio préenregistrées de 
musique, films, nouvelles et actualités, documentaires, 
éducation, sport, théâtre, comédie, variétés et intérêt humain; 
publications imprimées, nommément magazines, guides de 
programmes, livres, brochures; calendriers et ensembles de 
stylos; ornements de bureau, nommément presse-papiers; 
accessoires d'ordinateurs, nommément tapis de souris; fourre-
tout; serviettes; montres; grandes tasses à café. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission et distribution d'émissions de radio 
et de télévision; exploitation de chaînes de télévision et de radio; 
promotion et organisation de festivals de musique et de danse, 
de concerts de musique, de festivals ethniques et de pièces de 
théâtre pour des artistes et des organismes tiers au moyen de 
concours promotionnels, de la distribution d'imprimés ainsi que 
de la diffusion et de la distribution de contenu audio et vidéo. (2) 
Services multimédias, nommément offre d'émissions de 
divertissement comportant de la musique, des films, des 
nouvelles et des renseignements sur l'actualité, des 
documentaires, du contenu éducatif, des sports, des pièces 
dramatiques, de la comédie et divers sujets d'intérêt humain 
offerts au moyen d'applications multimédia, nommément CD, 
DVD, bases de données, ordinateurs, télévision et radio. . (3) 
Services de nouveaux médias, nommément offre de musique, 
de films, de nouvelles et de renseignements sur l'actualité, de 
documentaires, de contenu éducatif, d'émissions de sport, de 
pièces dramatiques, de comédies et d'émissions de variétés et 
sur des sujets d'intérêt humain par Internet et des réseaux sans 
fil, au moyen de sites Web, de publications en ligne et de 
cyberlettres, de courriels et de messagerie textuelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,410,298. 2008/09/05. 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

VELOCITY

WARES: Electric hair curling irons, hair styling irons, hair 
straightening irons, and hair flat irons. Priority Filing Date: April 
07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/442,086 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 
3,796,292 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser électriques, fers à coiffer, fers à 
défriser et fers plats. Date de priorité de production: 07 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/442,086 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 juin 2010 sous le No. 3,796,292 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,410,303. 2008/09/08. CVRx, Inc., (a Delaware corporation), 
9201 West Broadway Ave, Suite 650, Minneapolis, Minnesota 
55445, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BAT
WARES: Medical devices, namely, implantable electrical 
stimulators, electrical leads, and computer hardware and 
software sold as a unit for the electrical stimulation of tissue and 
nerves used to manage or treat physiological disorders. Priority
Filing Date: April 01, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/437418 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 08, 2010 under No. 3,800,095 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
stimulateurs électriques implantables, fils électriques ainsi que 
matériel informatique et logiciels vendus comme un tout pour la 
stimulation électrique des tissus et des nerfs en vue de gérer ou 
de traiter les troubles physiologiques. Date de priorité de 
production: 01 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/437418 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 juin 2010 sous le No. 
3,800,095 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,626. 2008/09/12. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, MO 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GoBiz
SERVICES: Promoting the sale of vehicle renting and leasing 
services via an incentive reward program; vehicle rental and 
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leasing services. Used in CANADA since at least as early as 
June 2008 on services. Priority Filing Date: July 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77520348 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. 3719503 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de services de location et de 
crédit-bail de véhicules au moyen d'un programme de 
récompenses; services de location et de crédit-bail de véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77520348 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. 3719503 en liaison avec les 
services.

1,411,032. 2008/09/17. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JKF Parkway, Short Hills, New Jersey, 07078, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

PROSPECTOR FOR DNBI
SERVICES: Online customer and prospect data services, 
namely analytical services relating to identification of prospective 
customers and target customer profiles, analytical models 
relating to current customer characteristics; customer information 
and profiling services, namely providing a database of 
information relating to prospective customers, providing profiles 
of current and prospective customers. Priority Filing Date: 
September 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/570,084 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
20, 2010 under No. 3,776,783 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de données en ligne sur les clients et les 
clients potentiels, nommément services d'analyse pour 
déterminer les clients potentiels et les profils de clients, modèles 
analytiques ayant trait aux caractéristiques des clients actuels; 
services d'information sur les clients et d'établissement de profils 
de clients, nommément offre d'une base de données sur les 
clients potentiels, offre de profils de clients actuels et potentiels. 
Date de priorité de production: 15 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/570,084 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 
3,776,783 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,411,033. 2008/09/17. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JKF Parkway, Short Hills, New Jersey, 07078, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

OPTIMIZER FOR DNBI
SERVICES: Online business identification and linking, namely 
business research services, compiling and analyzing data 
relating to potential and current customers; online business 
information services; business customer database services, 
namely, providing a database of information regarding potential 
and current customers. Priority Filing Date: September 16, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/570,854 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 
3,776,785 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'identification et de jumelage 
d'entreprises en ligne, nommément services de recherche 
commerciale, compilation et analyse de données sur des clients 
et des clients potentiels; services de renseignements 
commerciaux en ligne; services de base de données de clients 
pour entreprises, nommément offre d'une base de données 
d'information sur les clients et les clients potentiels. Date de 
priorité de production: 16 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/570,854 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 
3,776,785 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,411,581. 2008/09/22. Starwood Group Inc., 2525 St. Laurent 
Boulevard, Unit 240, Ottawa, ONTARIO K1H 8P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

SOHO DESIGNER CONDOMINIUMS
SERVICES: design of residential dwelling units and real estate 
services for the sale of residential dwelling units. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Conception d'unités d'habitation et services 
immobiliers pour la vente d'unités d'habitation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,411,676. 2008/09/22. 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

BOTOLIFT
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WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,574. 2008/09/29. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The mark consists of a stripe design with the colours, in order 
from edge to edge, blue, khaki, orange, green, orange, khaki and 
blue.

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

WARES: (1) Clothing, namely, pants, denim pants, shorts, jeans, 
fleece pullovers, pullovers, shirts, knit shirts, polo shirts, hooded 
pullovers; scarves; footwear, namely, shoes and boots; coats; 
jackets. (2) Tote Bags. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 2008 on wares. Priority Filing Date: April 01, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/436,574 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2010 under No. 
3790710 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 
13, 2010 under No. 3819745 on wares (2).

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

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons en denim, shorts, jeans, pulls molletonnés, chandails, 
chemises, chemises tricotées, polos, pulls à capuchon; foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes; 
manteaux; vestes. (2) Fourre-tout. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 01 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,574 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 
2010 sous le No. 3790710 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 
3819745 en liaison avec les marchandises (2).

1,413,881. 2008/10/08. Sirona Dental Systems GmbH, 
Fabrikstrasse 31, 64625 Bensheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LEDview
WARES: Dental treatment units for dental treatment, namely: 
treatment seat with or without basins for rinsing the mouth with a 
lamp used in the dental profession; dental treatment seats; extra-
oral and intra-oral lamps for medical use, operational lamp and 
replacement parts, namely: operating light for optimum 
illumination of the treatment area used in the dental profession. 
Priority Filing Date: April 11, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008024079.2/10 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de traitement pour soins dentaires, 
nommément fauteuil de traitement avec ou sans cuvette pour se 
rincer la bouche ainsi que lampe, utilisés par les dentistes; 
fauteuils de traitement dentaire; lampes extrabuccales et 
intrabuccales à usage médical, lampes pour opérations 
chirurgicales et pièces de rechange, nommément lampes pour 
opérations chirurgicales utilisées pour éclairer le plus possible la 
zone à traiter, à l'intention des dentistes. Date de priorité de 
production: 11 avril 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008024079.2/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,074. 2008/10/20. Alloy Rods Global, Inc., a Delaware 
corporation, c/o Wilmington Trust SP Services, (Delaware), Inc., 
1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SEISMIC CERTIFIED
WARES: Welding consumables, namely solid wires and steel 
rods, solid and flux cored wires, cored wires; electrodes for 
electric arc welding. Priority Filing Date: May 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/482,761 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 
3,717,077 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de soudage, nommément fils pleins 
et tiges d'acier, fils massifs et fils à flux incorporé, fils de noyau; 
électrodes de soudage à l'arc électrique. Date de priorité de 
production: 23 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/482,761 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 
3,717,077 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,325. 2008/10/29. Taymor Industries Ltd., 1655 Derwent 
Way, Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

PROFESSIONAL SERIES
WARES: (1) Metal door fittings, non-metal door fittings, metal 
door facings, non-metal door facings, metal door frames, non-
metal door frames, metal door hinges, door knobs, door bolts, 
door handle sets, not for use in assocation with garage doors. (2) 
Door hardware; door locks, not for use in assocation with garage 
doors. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Garnitures de portes métalliques, 
garnitures de portes non métalliques, parements de porte 
métalliques, parements de porte non métalliques, cadres de 
porte métalliques, cadres de porte non métalliques, charnières 
de porte métalliques, poignées de portes, verrous de porte, 
ensembles de poignées de porte non conçus pour les portes de 
garage. (2) Quincaillerie de portes; serrures de portes non 
conçues pour les portes de garage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,416,461. 2008/10/30. MANIFATTURA GOMMA FINNORD 
S.p.A., An Italian corporation, Piazza della Motta, 6/A, 21100 
VARESE, ITALY 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. GREY for the 
background of the central circle and the upper circle; RED for the 
circle on the left; BLUE for the circle on the right; WHITE for the 
frame around the central circle.

WARES: Impellers for self-priming pumps; motors and engines 
parts, namely bellows, hoses; machine couplings; transmission 
components (except for land vehicles) and parts therefor namely, 
bellows, axle bearings; braking systems for land vehicles; 
clutches for land vehicles; brake and clutch pipes for land 
vehicles; boots for CV joints, steering racks and shock 
absorbers, for vehicles; non-electric cables of metal and sheaths 
of metal for vehicles; non-electric cables of metal and sheaths of 
metal for release of vehicle bonnets and trunks; non-electric 
cables of metal for carburettor air injection controls, for 
accelerators, for injection pumps, for ventilation and air 
conditioning installations, al l  for vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle central et le cercle supérieur sont gris; 
le cercle de gauche est rouge; le cercle de droite est bleu; le 
contour du cercle central est blanc.

MARCHANDISES: Rotors pour pompes à amorçage 
automatique; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) et 
pièces connexes, nommément soufflets, tuyaux flexibles; 
manchons d'accouplement; composants de transmission (sauf 
pour les véhicules terrestres) et pièces connexes, nommément 
soufflets, paliers d'essieu; systèmes de freinage pour les 
véhicules terrestres; embrayages pour les véhicules terrestres; 
conduites de frein et d'embrayage pour les véhicules terrestres; 
capuchons pour joints homocinétiques, crémaillères et 
amortisseurs, pour les véhicules; câbles non électriques en 
métal et gaines en métal pour les véhicules; câbles non 
électriques en métal et gaines en métal pour ouvrir les capots 
protecteurs et les coffres de véhicules; câbles non électriques en 
métal pour commandes d'injection d'air dans le carburateur, pour 
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accélérateurs, pour pompes d'injection et pour installations de 
ventilation et de climatisation, tous pour les véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,659. 2008/11/07. Titech GmbH, Feldstrasse 128, 22880 
Wedel, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The triangle 
shape is grey and the term 'commodas' is in red.

WARES: Machines, namely, sensor based sorting machines for 
sorting precious metals, metallic ores, coal, uranium, slag, 
diamonds, gemstones, and minerals; sorting machines with an 
optoelectronic sorting function for use in sorting precious metals, 
metallic ores, uranium, slag, diamonds, gemstones and minerals 
conveyor belts with electromechanical sorting apparatus optical 
equipment and electromechanical equipment for sorting 
installations and sorting apparatus, namely, dry bulk separation 
equipment; data processors and electronic speed controllers for 
sorting installations; computer software for sensordate 
processing and material classification, computer hardware; 
apparatus for the transmission of image information, namely, 
video transmitters. SERVICES: Sorting of recycled goods and 
raw materials, namely selection of bulk goods, namely sorting of 
bulk goods into one or more material streams; installation 
construction, namely, sorting plant engineering; computer 
software and design for others, namely, creation of sorting 
algorithms within the framework of computer programs and fixed-
circuit hardware; consultancy and design for the use of computer 
software; computer software maintenance, remote monitoring of 
sorting installations, namely, remote analyzing and control, 
remote maintenance; industrial analysis services, namely, 
performance monitoring. Priority Filing Date: May 07, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006893581 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 March 17, 2009 under No. 
006893581 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme triangulaire est grise, et le terme « 
commodas » est rouge.

MARCHANDISES: Machines, nommément trieuses dotées de 
capteurs pour le tri de métaux précieux, de minerai métallique, 
de charbon, d'uranium, de scories, de diamants, de pierres 
précieuses et de minéraux; trieuses dotées d'une fonction 
optoélectronique pour le tri de métaux précieux, de minerai 
métallique, d'uranium, de scories, de diamants, de pierres 
précieuses et de minéraux; bandes transporteuses dotées 
d'appareils de tri électromécaniques, d'équipement optique et 
d'équipement électromécanique pour installations de tri et 

appareils de tri, nommément équipement de séparation de vrac 
solide; appareils de traitement des données et régulateurs 
électroniques de vitesse pour installations de tri; logiciels de 
traitement des données de capteurs et de catégorisation de 
matériaux, matériel informatique; appareils de transmission 
d'images, nommément émetteurs vidéo. SERVICES: Tri de 
marchandises recyclées et de matières premières, nommément 
sélection de marchandises en vrac, nommément tri de 
marchandises en vrac dans une ou plusieurs catégories de 
matériaux; construction d'installations, nommément conception 
d'installations de tri; développement et conception de logiciels 
pour des tiers, nommément création d'algorithmes de tri dans le 
cadre de programmes informatiques et de matériel informatique 
à circuit fixe; services de conseil et de conception concernant 
l'utilisation de logiciels; maintenance de logiciels, surveillance à 
distance d'installations de tri, nommément analyse et contrôle à 
distance, entretien à distance; services d'analyse industrielle, 
nommément surveillance du rendement. Date de priorité de 
production: 07 mai 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
006893581 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 17 mars 2009 
sous le No. 006893581 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.

1,418,540. 2008/11/17. Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, D-
89077 Ulm, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BEURER
WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, glass scales, namely, bathroom scales, 
laboratory scales, medical scales, diagnostic scales for 
measuring ones weight, body mass, bone mass, muscle mass 
and water content, personal scales, baby scales, kitchen scales, 
diet kitchen scales, mechanical kitchen scales. (2) Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, blank magnetic data carriers, namely, floppy discs, hard 
discs, plastic cards with a magnetic strip, blank recording discs, 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus, cash registers, calculators and computers; fire-
extinguishers; surgical apparatus and instruments for medical, 
dental or veterinary use, namely, digital instant fever 
thermometers, digital thermometers, flexible digital 
thermometers, forehead thermometers, infrared ear 
thermometers, digital pacifier thermometers, blood pressure 
monitors, blood glucose monitors, blood pressure and glucose 
monitors, nebulizers, electronic stimulation units for stomach, 
arms, back, neck and legs, insect bite healers, soft lasers, 
electric foot spa massagers, foot massager apparatus, body 
massage apparatus, infrared massage apparatus, heart rate 
monitors, heart rate monitors without chest wraps, massaging 
seat covers, facial sauna, manicure and pedicure units, 
abdominal toning belts; artificial limbs, eyes and teeth; suture 
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materials, namely needles, thread; apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely, air 
humidifiers, lamps, infrared lamps, heating pads not for medical 
purposes, magnet heating pads not for medical purposes, 
electric foot warmers, electric warmth blankets not for medical 
purposes. Used in CANADA since at least as early as January 
2004 on wares (1). Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on November 20, 2006 under No. 004816039 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, nommément 
balances en verre, nommément balances domestiques, 
balances de laboratoire, balances médicales, balances de 
diagnostic pour mesurer le poids, la masse corporelle, la masse 
osseuse, la masse musculaire et la teneur en eau, pèse-
personnes, balances pour bébés, balances de cuisine, balances 
de cuisine pour régime alimentaire, balances mécaniques de 
cuisine. (2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément supports de 
données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques 
durs, cartes de plastique munies d'une bande magnétique, 
disques vierges, distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces, caisses enregistreuses, calculatrices et 
ordinateurs; extincteurs; appareils et instruments chirurgicaux à 
usage médical, dentaire ou vétérinaire, nommément 
thermomètres numériques à détection instantanée de la fièvre, 
thermomètres numériques, thermomètres numériques souples, 
thermomètres frontaux, thermomètres auriculaires à infrarouges, 
thermomètres numériques de type sucette, tensiomètres 
artériels, indicateurs de glycémie, indicateurs de tension 
artérielle et de glycémie, nébuliseurs, appareils de stimulation 
électroniques pour l'abdomen, les bras, le dos, le cou et les 
jambes, produits pour la guérison des piqûres d'insectes, lasers 
de faible puissance, appareils électriques de bain et de massage 
des pieds, appareils de massage des pieds, appareils de 
massage pour le corps, appareils de massage à infrarouges, 
moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs de fréquence 
cardiaque sans sangle de poitrine, couvre-sièges à fonction de 
massage, vaporisateur pour le visage, appareils de manucure et 
de pédicure, ceintures de renforcement des abdominaux; 
membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture, 
nommément aiguilles, fil; appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément 
humidificateurs d'air, lampes, lampes à infrarouges, coussins 
chauffants à usage autre que médical, coussins chauffants 
magnétisés à usage autre que médical, chauffe-pieds 
électriques, couvertures électriques à usage autre que médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 20 novembre 2006 sous le No. 
004816039 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,419,066. 2008/11/21. Broyhill Furniture Industries, Inc., One 
Broyhill Park, Lenoir, North Carolina  28633, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ADAPTABLES
WARES: Indoor household furniture, namely, bedroom furniture. 
Priority Filing Date: May 21, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/480,601 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 17, 2009 under No. 3, 592, 860 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de maison, nommément mobilier de 
chambre. Date de priorité de production: 21 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/480,601 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous 
le No. 3, 592, 860 en liaison avec les marchandises.

1,419,087. 2008/11/21. FONTERRA TM LIMITED, a legal entity, 
9 Princes Street, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Food ingredients, namely, casein, caseinates, 
colostrums, complex milk lipids, hydrolysates, lactablumin, 
lactoferrin, lactose, milk minerals, milk protein concentrates, milk 
protein isolates, total milk protein, whey crisps, whey powder, 
whey protein isolates, whey protein concentrates; dietetic 
substances adapted for medical use, namely, lactose; 
pharmaceutical preparations, namely, lactose for use in 
pharmaceuticals; food for babies and infants, namely, milk 
powder for babies and infants; additives for food for human 
consumption; mineral supplements for foodstuffs, namely, milk 
minerals; nutritional supplements, namely casein, caseinates, 
colostrums, complex milk lipids, hydrolysates, lactablumin, 
lactoferrin, lactose, milk minerals, milk protein concentrates, milk 
protein isolates, total milk protein, whey crisps, whey powder, 
whey protein isolates, whey protein concentrates; dairy products, 
namely, whey crisps, whey powder, whey protein isolates, whey 
protein concentrates; dairy based powders, namely, butter milk 
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powder, whey powder, cheese powder; milk products, namely, 
anhydrous milk fat, colostrums, complex milk lipids, 
hydrolysates, lactablumin, lactoferrin, lactose, milk minerals, milk 
protein concentrates, milk protein isolates, total milk protein; milk 
powder; butter; edible oils and fats; food spreads, namely blends 
of butter and other edible oils; food and dietary supplements for 
human consumption (other than medicated, or predominantly of 
vitamins, minerals or trace elements), namely, caseinates, 
colostrums, complex milk lipids, hydrolysates, lactablumin, 
lactoferrin, lactose, milk protein concentrates, milk protein 
isolates, total milk protein, whey crisps, whey powder, whey 
protein isolates, whey protein concentrates; proteins and protein 
products for human consumption, namely, caseinates, 
lactablumin, lactoferrin, lactose, milk protein concentrates, milk 
protein isolates, total milk protein, whey crisps, whey powder, 
whey protein isolates, whey protein concentrates; cheese, 
namely, gouda, cheddar, colby, edam, parmesan, mozzarella, 
feta, haloumi, cream cheese, soft and hard cheeses, cheese 
powder; whey; casein. Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on April 09, 2009 under 
No. 797312 on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients alimentaires, nommément 
caséine, caséinates, colostrum, lipides complexes du lait, 
hydrolysats, lactalbumine, lactoferrine, lactose, minéraux du lait, 
concentrés de protéines de lait, isolats protéiques du lait, 
protéines totales du lait, croustilles de lactosérum, poudre de 
lactosérum, isolats de protéines de lactosérum, concentrés de 
protéines de lactosérum; substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément lactose; préparations pharmaceutiques, 
nommément lactose pour produits pharmaceutiques; aliments 
pour bébés et nourrissons, nommément poudre de lait pour 
bébés et nourrissons; additifs pour aliments destinés à la 
consommation humaine; suppléments minéraux pour produits 
alimentaires, nommément minéraux du lait; suppléments 
alimentaires, nommément caséine, caséinates, colostrum, 
lipides complexes du lait, hydrolysats, lactalbumine, lactoferrine, 
lactose, minéraux du lait, concentrés de protéines de lait, isolats 
protéiques du lait, protéines totales du lait, croustilles de 
lactosérum, poudre de lactosérum, isolats de protéines de 
lactosérum, concentrés de protéines de lactosérum; produits 
laitiers, nommément croustilles de lactosérum, poudre de 
lactosérum, isolats de protéines de lactosérum, concentrés de 
protéines de lactosérum; poudres à base de produits laitiers, 
nommément poudre de babeurre, poudre de lactosérum, poudre 
de fromage; produits laitiers, nommément matière grasse 
laitière, colostrum, lipides complexes du lait, hydrolysats, 
lactalbumine, lactoferrine, lactose, minéraux du lait, concentrés 
de protéines de lait, isolats protéiques du lait, protéines totales 
du lait; poudre de lait; beurre; huiles et graisses alimentaires; 
tartinades, nommément mélanges de beurre et d'autres huiles 
alimentaires; aliments et suppléments alimentaires destinés à la 
consommation humaine (autres que médicamenteux ou 
principalement composés de vitamines, de minéraux ou d'oligo-
éléments), nommément caséinates, colostrum, lipides 
complexes du lait, hydrolysats, lactalbumine, lactoferrine, 
lactose, concentrés de protéines de lait, isolats protéiques du 
lait, protéines totales du lait, croustilles de lactosérum, poudre de 
lactosérum, isolats de protéines de lactosérum, concentrés de 
protéines de lactosérum; protéines et produits à base de 
protéines destinés à la consommation humaine, nommément 
caséinates, lactalbumine, lactoferrine, lactose, concentrés de 
protéines de lait, isolats protéiques du lait, protéines totales du 

lait, croustilles de lactosérum, poudre de lactosérum, isolats de 
protéine de lactosérum, concentrés de protéines de lactosérum; 
fromage, nommément gouda, cheddar, colby, édam, parmesan, 
mozzarella, féta, halloumi, fromage à la crème, fromage à pâte 
molle ou ferme, poudre de fromage; lactosérum; caséine. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 09 avril 2009 sous le No. 797312 en liaison avec 
les marchandises.

1,419,480. 2008/11/25. Zep IP Holding LLC, 4401 Northside 
Parkway, Suite 700, Atlanta, GA, 30327, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GREENLINK
Consent from The Corporation of the City of Windsor is of 
record.

WARES: (1) Carpet maintenance products, namely, carpet 
cleaners and carpet deodorizers; drain care products, namely, 
waste digesters for drains and pits; degreasers; multipurpose 
restroom cleaners, toilet bowl cleaners, restroom deodorizers 
and urinal blocks. (2) Vehicle wash cleaners. (3) Hand soap. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2007 on 
wares (1); December 20, 2007 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

Le consentement de la Corporation of the City of Windsor a été 
déposé. .

MARCHANDISES: (1) Produits pour l'entretien de tapis, 
nommément nettoyants pour tapis et désodorisants pour tapis; 
produits d'entretien pour drains, nommément digesteurs de 
déchets pour drains et fosses; dégraisseurs; nettoyants tout 
usage pour toilettes, nettoyants pour cuvettes de toilettes, 
désodorisants pour toilettes et pastilles pour urinoirs. (2) 
Nettoyants pour véhicules. (3) Savon pour les mains. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises (1); 20 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,421,616. 2008/12/12. DANSTAR FERMENT AG, 
Bahnhofstrasse 7, Zug 6301, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CYSBIOTIC
WARES: Bacterial preparations for medical or pharmaceutical 
use and food supplements for medical purposes for the 
treatment of gastro-intestinal diseases and urological diseases. 
Priority Filing Date: December 04, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 64793/2008 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on December 04, 2008 
under No. 580450 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Préparations bactériennes à usage médical 
ou pharmaceutique et suppléments alimentaires à usage 
médical pour le traitement des maladies gastro-intestinales et 
des maladies de l'appareil urinaire. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 
64793/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 décembre 2008 sous le 
No. 580450 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,758. 2008/12/15. My Silent Crush (CA) Limited, 5014 - 48 
Street, Lloydminster, ALBERTA T9V 0H8

SERVICES: Providing an online directory information service, 
namely, information in the field of user-defined information, 
classifieds, virtual community, social networking, photo sharing, 
and transmission of photographic images; providing on-line 
information in the field of dating and personal relationship issues 
through a website, accessed via a global computer network, for 
the purpose of making acquaintances, friendship, dating and 
long term relationships; advertising and information distribution 
services for others, namely, providing classified advertising 
space via the global computer network; promoting the goods and 
services of others over the Internet; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases in the field of 
classifieds, videos and photographs; Providing online chat rooms 
and electronic bulletin boards for registered users for 
transmission of messages namely user-defined information, 
classifieds, virtual community, social networking, photo sharing, 
and transmission of photographic images; Providing access to 
computer databases in the field of classifieds, videos, and 
photographs via the Internet; Electronic publishing services, 
namely, publication of text, audio, video and graphic works 
online; providing on-line journals and weblogs in the field of user-
defined information, personal profiles and information; Hosting 
online web facilities for others, namely, organizing and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions; Customization of web pages consisting of user-
defined information and personal profiles; Online department 
store services; Data transmission, namely transmission of e-
mails and user-defined information, personal profiles and 
information via the Internet, and instant messaging services via 
the internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de répertoire d'information en ligne, 
nommément information définie par l'utilisateur, information sur 
les petites annonces, la communauté en ligne, le réseautage 
social, l'échange de photos et la transmission d'images 
photographiques; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines des rencontres et des relations personnelles au 
moyen d'un site Web, accessible par un réseau informatique 
mondial, pour faire des connaissances, nouer des amitiés, faire 
des sorties et bâtir des relations à long terme; services de 
publicité et de diffusion d'information pour des tiers, nommément 
offre d'espaces pour des petites annonces sur le réseau 
informatique mondial; promotion des marchandises et des 
services de tiers sur Internet; offre de bases de données en ligne 

et de bases de données consultables en ligne dans les 
domaines des petites annonces, des vidéos et des photos; offre 
de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour les 
utilisateurs inscrits servant à la la transmission de messages, 
nommément information définie par l'utilisateur, information sur 
les petites annonces, la communauté en ligne, le réseautage 
social, l'échange de photos et la transmission d'images 
photographiques; offre d'accès à des bases de données dans 
les domaines des petites annonces, des vidéos et des photos 
sur Internet; services d'édition électronique, nommément 
publication de textes, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
graphiques en ligne; offre de revues et de blogues en ligne dans 
les domaines de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
et des renseignements personnels; hébergement de fonctions 
Web pour des tiers, nommément organisation et tenue de 
réunions, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne; personnalisation de pages Web contenant de l'information 
définie par l'utilisateur et des profils personnels; services de 
grand magasin en ligne; transmission de données, nommément 
transmission de courriels et d'information définie par l'utilisateur 
ainsi que de profils et de renseignements personnels par 
Internet, et services de messagerie instantanée par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,421,842. 2008/12/15. Valio Ltd., Meijeritie 6, 00370 Helsinki, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Products containing lactic acid bacteria, liquid and/or 
dry products, namely pharmaceutical preparations used for the 
prevention and treatment of intestinal disturbances and for the 
prevention and treatment of intestinal disturbances and for the 
prevention and treatment of food allergy and enhancement of 
immune systems; dietary food supplement, namely meal 
replacement bars and drink mixes; infant food used for the 
prevention and treatment of food allergy and enhancement of the 
immune system; milk, fruit and cereal based infant foods; dietetic 
yoghurts; infant food; bacteriological cultures, bacteria and 
preparations of bacteria as well as biological and biochemical 
preparations; lactic acid bacteria, lactobacillus; meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; beers, mineral and aerated 
waters; non-alcoholic fruit drinks, fruit juices and nectars. 
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Priority Filing Date: October 10, 2008, Country: FINLAND, 
Application No: T200803456 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits contenant des bactéries lactiques, 
produits liquides et/ou secs, nommément produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, la prévention et le traitement des allergies 
alimentaires ainsi que le renforcement de la fonction 
immunitaire; suppléments alimentaires hypocaloriques, 
nommément substituts de repas en barres et sous forme de 
mélanges à boisson; aliments pour nourrissons pour la 
prévention et le traitement des allergies alimentaires et le 
renforcement de la fonction immunitaire; aliments pour 
nourrissons à base de lait, de fruits et de céréales; yogourts 
hypocaloriques; aliments pour nourrissons; cultures 
bactériologiques, bactéries et préparations de bactéries ainsi 
que préparations biologiques et biochimiques à usage médical et 
pour les soins de santé; bactéries lactiques, lactobacilles; 
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; bières, eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et nectars. Date
de priorité de production: 10 octobre 2008, pays: FINLANDE, 
demande no: T200803456 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,422,038. 2008/12/16. Elite Performance Centre, 875 Wilson 
Rd S Unit #7, Oshawa, ONTARIO L1H 8B1

WARES: (1) Business signage. (2) Business stationary, namely, 
letterhead and business cards. (3) Business clothing to include 
sweat pants, sweat shirts, golf shirts, t-shirts, tank tops, workout 
shorts, jackets; business apparel, namely, gym bags, backpacks, 
toques, baseball hats and pens; promotional material, namely, 
flyers, pamphlets, stickers, banners, computer software for 
database management and recorded DVDs containing 
instruction in physical training and nutrition. (4) Educational 
material, namely, textbooks, whiteboards, fact sheets, 
instructional manuals, recorded DVDs containing instruction in 
physical training and nutrition, computer software for data base 
management; literature, namely books and written articles; 

written material, namely, posters, pamphlets, flyers and banners. 
SERVICES: (1) Fitness, namely, the operation of a fitness club 
to include fitness assessments, fitness testing, nutrition, personal 
training, group training, strength training and sports specific 
training. (2) Personal Training. (3) Strength Training. (4) Group 
Training, namely, fitness training of 6 or more clients at one time. 
(5) Sports Specific Training. (6) Athletic Development, namely, 
individual and group consultation and instruction in nutrition, 
strength and sports specific training. (7) Nutritional Consultation 
and Weight Loss. (8) Educational workshops, namely, providing 
information in the field of nutrition, training and 
fitness/educational requirements to play at college and university 
level; continuing education for personal trainers, namely, in the 
field of fitness, nutrition and training. (9) Internet website, 
namely, the operation of an Internet website offering information 
in the field of fitness, nutrition, and training; sale of business 
clothing, namely, sweat pants, sweat shirts, golf shirts, t-shirts, 
tank tops, workout shorts, jackets; sale of business apparel, 
namely, gym bags, backpacks, toques, baseball hats and pens; 
sale of business educational material, namely, books, computer 
software, instructional manuals and instructional DVDs. Used in 
CANADA since December 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enseignes commerciales. (2) Articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête et cartes 
professionnelles. (3) Vêtements d'entreprise, y compris 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, polos, tee-shirts, 
débardeurs, shorts d'entraînement, vestes; articles d'entreprise, 
nommément sacs de sport, sacs à dos, tuques, casquettes de 
baseball et stylos; matériel promotionnel, nommément 
prospectus, brochures, autocollants, enseignes, logiciels de 
gestion de bases de données et DVD enregistrés contenant de 
l'information sur l'entraînement physique et la nutrition. (4) 
Matériel pédagogique, nommément cahiers, tableaux blancs, 
fiches d'information, manuels, DVD enregistrés contenant de 
l'information sur l'entraînement physique et la nutrition, logiciels 
de gestion de bases de données; documents, nommément livres 
et articles; documents écrits, nommément affiches, brochures, 
prospectus et enseignes. SERVICES: (1) Conditionnement 
physique, nommément exploitation d'un centre de 
conditionnement physique, y compris évaluations de la condition 
physique, tests de la condition physique, nutrition, entraînement 
personnel, entraînement en groupe, entraînement en force 
musculaire et entraînement en vue d'un sport précis. (2) 
Entraînement personnel. (3) Entraînement en force musculaire. 
(4) Entraînement en groupe, nommément entraînement 
physique en groupe de six personnes ou plus. (5) Entraînement 
en vue d'un sport précis. (6) Perfectionnement sportif, 
nommément services de conseil et d'enseignement pour les 
individus et les groupes concernant l'alimentation, l'entraînement 
en force musculaire et l'entraînement en vue d'un sport précis. 
(7) Services de conseil sur l'alimentation et la perte de poids. (8) 
Ateliers, nommément offre d'information dans les domaines de la 
nutrition, de l'entraînement et des exigences en matière de 
conditionnement physique/d'éducation pour jouer aux niveaux 
collégial et universitaire; formation continue pour entraîneurs 
personnels, nommément dans les domaines du conditionnement 
physique, de l'alimentation et de l'entraînement. (9) Site Web, 
nommément exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du conditionnement physique, de l'alimentation et de 
l'entraînement; vente de vêtements d'entreprise, nommément 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, polos, tee-shirts, 
débardeurs, shorts d'entraînement, vestes; vente d'articles 
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d'entreprise, nommément sacs de sport, sacs à dos, tuques, 
casquettes de baseball et stylos; vente de matériel pédagogique 
d'entreprise, nommément livres, logiciels, manuels et DVD. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,422,428. 2008/12/19. YOUGOV PLC, 4th Floor, 50 
Featherstone Street, London EC1Y 8RT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

YouGov BrandIndex
SERVICES: (1) Advertising agency services; placing 
advertisements for others; business management; business 
administration; business training and research services; opinion 
polling; market research; market surveys; auctioneering services 
provided on-line; compilation of information into computer 
databases; statistical modelling services, namely conducting 
public opinion polls and preparing reports based on the results 
collected; brand tracking services, namely brand development in 
the consumer market field; sales analysis services. (2) Providing 
on-line facility to participate in live debates via e-mail or the 
Internet; transmission of petitions in the form of questionnaires 
on market research via e-mail or the Internet; electronic voting 
via e-mail or the Internet; providing via the Internet the facility to 
send e-mail messages; provision of telecommunications access 
to computer databases; electronic mail services; news agency 
services for transmission of news; news agency services for 
transmission of news via the Internet; on-line market research 
services and opinion polling; on-line information services relating 
to news, entertainment sport and current affairs. Priority Filing 
Date: October 29, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007354301 in association with the same kind of services. Used
in OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
March 01, 2010 under No. 007354301 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité; placement de 
publicités pour des tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services de formation professionnelle et de 
recherche commerciale; sondages d'opinion; études de marché; 
analyses de marché; services de vente aux enchères en ligne; 
compilation de renseignements dans des bases de données; 
services de modélisation statistique, nommément tenue de 
sondages d'opinion et préparation de rapports en fonction des 
résultats; services de repérage de marques, nommément 
stratégie de marque dans le domaine du marché de la 
consommation; services d'analyse des ventes. (2) Offre d'une 
fonction en ligne permettant de participer à des débats en direct 
par courriel ou par Internet; transmission de pétitions sous forme 
de questionnaires sur les études de marché par courriel ou par 
Internet; vote électronique par courriel ou par Internet; offre 
d'une fonction Internet permettant d'envoyer des courriels; offre 
d'accès par télécommunications à des bases de données; 
services de messagerie électronique; services d'agence de 
presse pour la transmission de nouvelles; services d'agence de 
presse pour la transmission de nouvelles par Internet; études de 
marché et sondages d'opinion en ligne; services d'information en 
ligne concernant les nouvelles, le divertissement, le sport et les 
actualités. Date de priorité de production: 29 octobre 2008, pays: 

OHMI (CE), demande no: 007354301 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 mars 2010 
sous le No. 007354301 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,422,429. 2008/12/19. YOUGOV PLC, 4th Floor, 50 
Featherstone Street, London EC1Y 8RT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

YouGov What The World Thinks
SERVICES: (1) Advertising agency services; placing 
advertisements for others; business management; business 
administration; business training and research services; opinion 
polling; market research; market surveys; auctioneering services 
provided on-line; compilation of information into computer 
databases; statistical modelling services, namely conducting 
public opinion polls and preparing reports based on the results 
collected; brand tracking services, namely brand development in 
the consumer market field; sales analysis services; on-line 
market research services and opinion polling. (2) Providing on-
line facility to participate in live debates via e-mail or the Internet; 
transmission of petitions in the form of questionnaires on market 
research via e-mail or the Internet; electronic voting via e-mail or 
the Internet; providing via the Internet the facility to send e-mail 
messages; provision of telecommunications access to computer 
databases; electronic mail services; news agency services for 
transmission of news; news agency services for transmission of 
news via the Internet; on-line information services relating to 
news, entertainment sport and current affairs. Priority Filing 
Date: October 29, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007354079 in association with the same kind of services. Used
in OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
March 01, 2010 under No. 007354079 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité; placement de 
publicités pour des tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services de formation professionnelle et de 
recherche commerciale; sondages d'opinion; études de marché; 
analyses de marché; services de vente aux enchères en ligne; 
compilation de renseignements dans des bases de données; 
services de modélisation statistique, nommément tenue de 
sondages d'opinion et préparation de rapports en fonction des 
résultats; services de repérage de marques, nommément 
stratégie de marque dans le domaine du marché de la 
consommation; services d'analyse des ventes; services d'étude 
de marché et sondages d'opinion en ligne. (2) Offre d'une 
fonction en ligne permettant de participer à des débats en direct 
par courriel ou par Internet; transmission de pétitions sous forme 
de questionnaires sur les études de marché par courriel ou par 
Internet; vote électronique par courriel ou par Internet; offre 
d'une fonction Internet permettant d'envoyer des courriels; offre 
d'accès par télécommunications à des bases de données; 
services de messagerie électronique; services d'agence de 
presse pour la transmission de nouvelles; services d'agence de 
presse pour la transmission de nouvelles par Internet; services 
d'information en ligne concernant les nouvelles, le 
divertissement, le sport et les actualités. Date de priorité de 
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production: 29 octobre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
007354079 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 01 mars 2010 sous le No. 
007354079 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,422,433. 2008/12/19. YOUGOV PLC, 4th Floor, 50 
Featherstone Street, London EC1Y 8RT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

YouGov Omnibus
SERVICES: (1) Advertising agency services; placing 
advertisements for others; business management; business 
administration; business training and research services; opinion 
polling; market research; market surveys; auctioneering services 
provided on-line; compilation of information into computer 
databases; statistical modelling services, namely conducting 
public opinion polls and preparing reports based on the results 
collected; brand tracking services, namely brand development in 
the consumer market field; sales analysis services. (2) Providing 
on-line facility to participate in live debates via e-mail or the 
Internet; transmission of petitions in the form of questionnaires 
on market research via e-mail or the Internet; electronic voting 
via e-mail or the Internet; providing via the Internet the facility to 
send e-mail messages; provision of telecommunications access 
to computer databases; electronic mail services; news agency 
services for transmission of news; news agency services for 
transmission of news via the Internet; on-line market research 
services and opinion polling; on-line information services relating 
to news, entertainment sport and current affairs. Priority Filing 
Date: October 29, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007354509 in association with the same kind of services. Used
in OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
March 01, 2010 under No. 007354509 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité; placement de 
publicités pour des tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services de formation professionnelle et de 
recherche commerciale; sondages d'opinion; études de marché; 
analyses de marché; services de vente aux enchères en ligne; 
compilation de renseignements dans des bases de données; 
services de modélisation statistique, nommément tenue de 
sondages d'opinion et préparation de rapports en fonction des 
résultats; services de repérage de marques, nommément 
stratégie de marque dans le domaine du marché de la 
consommation; services d'analyse des ventes. (2) Offre d'une 
fonction en ligne permettant de participer à des débats en direct 
par courriel ou par Internet; transmission de pétitions sous forme 
de questionnaires sur les études de marché par courriel ou par 
Internet; vote électronique par courriel ou par Internet; offre 
d'une fonction Internet permettant d'envoyer des courriels; offre 
d'accès par télécommunications à des bases de données; 
services de messagerie électronique; services d'agence de 
presse pour la transmission de nouvelles; services d'agence de 
presse pour la transmission de nouvelles par Internet; études de 
marché et sondages d'opinion en ligne; services d'information en 
ligne concernant les nouvelles, le divertissement, le sport et les 

actualités. Date de priorité de production: 29 octobre 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 007354509 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 mars 2010 
sous le No. 007354509 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,423,522. 2009/01/05. René Lacerte, 1424 Des Brises, Beloeil, 
QUÉBEC J3G 3Y7

La traduction fournie par le requérant du mot italien Monacella 
est petit escargot.

MARCHANDISES: matelas, sommiers, lits, lits ajustables, sofa-
lit, sofas, tables, chaises, literie, coussins, lampes. SERVICES:
formation et consultation en gestion des entreprises au détail et 
opération de magasins faisant la vente au détail de meubles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

The translation provided by the applicant of the Italian word 
MONACELLA in French is PETIT ESCARGOT.

WARES: Mattresses, boxsprings, beds, adjustable beds, sofa 
beds, chesterfields, tables, chairs, bedding, cushions, lamps. 
SERVICES: Training and consulting in the management of retail 
businesses and the operation of retail furniture stores. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,423,542. 2008/12/19. CERTAINTEED CORPORATION, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Non-metal building materials, namely, polypropylene 
siding and vinyl siding. Priority Filing Date: June 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/504,008 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément revêtements extérieurs en polypropylène et 
revêtements extérieurs en vinyle. Date de priorité de production: 
20 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/504,008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,758. 2008/12/29. TULIKIVI OYJ, FI-83900 JUUKA, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The translation of the word "TULIKIVI" is "FIRESTONE" as 
provided by the Applicant.

WARES: Apparatus for heating and cooking, namely, fireplaces, 
stoves and ovens; building materials, namely, soapstone, tiles 
and slabs for fireplaces, stoves and ovens and for use in 
floorings, countertops, sinks and walls. SERVICES: Building 
construction services; building repair and renovation services; 
fireplace, stove and oven installation services. Used in CANADA 
since at least as early as 1988 on wares and on services. 
Priority Filing Date: October 27, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007344799 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TULIKIVI est 
FIRESTONE.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage et de cuisine, 
nommément foyers, cuisinières et fours; matériaux de 
construction, nommément  carreaux et dalles de stéatite pour 
foyers, cuisinières et fours, ainsi que pour les revêtements de 
sol, les comptoirs, les éviers et les murs. SERVICES: Services 
de construction de bâtiments; services de réparation et de 
rénovation de bâtiments; services d'installation de foyers, de 
cuisinières et de fours. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 27 octobre 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007344799 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,423,951. 2009/01/08. HASHIRU MUNIRU, 53-7360 
BRAMALEA ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1W9

FISWIM EXPRESS (FISWIM INC.)
SERVICES: (1) Investment management and consultancy. (2) 
Fund, money and capital portfolio management. (3) Investment 
securities underwriting and dealership. (4) Derivatives 
consultancy and management. (5) Future/commodities trading. 
(6) Money services business namely foreign exchange dealing, 
money and fund transfer. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Gestion de placements et services de conseil 
sur les placements. (2) Gestion de fonds, d'argent et de 
portefeuilles d'actifs. (3) Souscription et courtage de valeurs 
mobilières. (4) Services de conseil sur les dérivés et gestion de 
dérivés. (5) Opérations sur contrats à terme standardisés et sur 
marchandises. (6) Services monétaires, nommément opération 

de change, transfert d'argent et de fonds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,424,445. 2009/01/14. Dundas Data Visualization Inc., 500 -
250 Ferrand Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CORGENT
WARES: Computer software in the field of customer relationship 
management (CRM) for use in accounting, accounts payable, 
accounts receivable, data analytics, data mining, financial 
analysis, business forecasting, financial forecasting, invoicing, 
subscription services, provision of technical support, scheduling 
work, scheduling tasks and for use in the management of 
business purposes; Computer software for the digital display and 
real-time analysis of user data and key performance indicators 
(KPIs), namely, computer software for data mining, building 
charts, graphs, diagrams, maps, digital dashboards, and 
scorecards; Computer software for training users on the 
functionality of computer software for the digital display and real-
time analysis of user data and key performance indicators 
(KPIs), namely, computer software for training users on data 
mining and how to integrate user data into charts, graphs, 
diagrams, maps, digital dashboards, and scorecards; Web-
based computer software for connecting to data stored in 
relational and multidimensional databases and other data 
repositories, facilitation of the creation of key performance
indicators (KPIs) from the data, designing interactive views and 
visual representations of the KPIs using charts, gauges, maps, 
grids and other visualization types, and publishing and 
integrating these designs into various web-based and other 
business applications; and other related computer software. 
SERVICES: Computer software design in the field of customer 
relationship management (CRM) for data visualization, data 
mining, sales force automation (SFA), data integration, customer 
data integration, business intelligence, business process 
management, enterprise marketing management, enterprise 
information management, inventory management, data analytics, 
workforce optimization, wireless mobility, pricing management, 
lead management, sales configuration, sales performance 
management, software as a service (SaaS) namely, the 
enablement of existing software so that it can be used in a 
computer network hosted environment; Developing computer 
software in the field of customer relationship management for 
data visualization, data mining, sales force automation (SFA), 
data integration, customer data integration, business intelligence, 
business process management, enterprise marketing 
management, enterprise information management, inventory 
management, data analytics, workforce optimization, wireless 
mobility, pricing management, lead management, sales 
configuration, sales performance management, software as a 
service (SaaS) namely, the enablement of existing software so 
that it can be used in a computer network hosted environment; 
Computer consulting services in the field of customer 
relationship management for data visualization, data mining, 
sales force automation (SFA), data integration, customer data 
integration, business intelligence, business process 
management, enterprise marketing management, enterprise 
information management, inventory management, data analytics, 



Vol. 57, No. 2927 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 décembre 2010 49 December 01, 2010

workforce optimization, wireless mobility, pricing management, 
lead management, sales configuration, sales performance 
management, software as a service (SaaS) namely, the 
enablement of existing software so that it can be used in a 
computer network hosted environment; Computer software 
design for the digital display and real-time analysis of user data 
and key performance indicators (KPIs), namely, data analysis, 
data mining, charts, graphs, diagrams, maps, digital dashboards, 
and scorecards; Developing custom-built computer software for 
the digital display and real-time analysis of user data and key 
performance indicators (KPIs), namely, data analysis, data 
mining, charts, graphs, diagrams, maps, digital dashboards, and 
scorecards; Computer consulting services for the digital display 
and real-time analysis of user data and key performance 
indicators (KPIs), namely, data analysis, data mining, charts, 
graphs, diagrams, maps, digital dashboards, and scorecards; 
Customized computer training services on the use of computer 
software for the digital display and real-time analysis of user data 
and key performance indicators (KPIs), namely, data analysis, 
data mining, charts, graphs, diagrams, maps, digital dashboards, 
and scorecards; and technical support and consulting services 
relating to computer software, business software, business 
intelligence software and business application frameworks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC) pour utilisation en comptabilité, 
pour les comptes créditeurs, les comptes débiteurs, l'analyse de 
données, l'exploration de données, l'analyse financière, les 
prévisions commerciales, les prévisions financières, la 
facturation, les services d'abonnement, l'offre de soutien 
technique, l'établissement d'horaires de travail, la planification de 
tâches et la gestion d'entreprise; logiciels pour l'affichage 
numérique et l'analyse en temps réel de données d'utilisateur et 
d'indicateurs de rendement clés (IRC), nommément logiciels 
pour l'exploration de données, l'élaboration de tableaux, de 
graphiques, de diagrammes, de cartes, de tableaux de bord 
numériques et de cartes de pointage; logiciels de formation des 
utilisateurs sur la fonctionnalité de logiciels d'affichage 
numérique et d'analyse en temps réel de données d'utilisateur et 
d'indicateurs de rendement clés (IRC), nommément logiciels de 
formation des utilisateurs sur l'exploration de données et 
l'intégration de données d'utilisateur dans des tableaux, des 
graphiques, des diagrammes, des cartes, des tableaux de bord 
numériques et des cartes de pointage; logiciels Web de 
connexion à des données stockées dans des bases de données 
relationnelles et multidimensionnelles et dans d'autres dépôts de 
données, de facilitation de création d'indicateurs de rendement 
clés (IRC) à partir de données, de conception de représentations 
interactives et de représentations visuelles des IRC au moyen de 
tableaux, d'indicateurs, de cartes, de grilles et d'autres types de 
représentations visuelles, ainsi que d'édition et d'intégration de 
ces représentations dans diverses applications de gestion sur le 
Web et d'autres types d'applications de gestion; autres logiciels 
connexes. SERVICES: Conception de logiciels dans le domaine 
de la gestion des relations avec les clients (GRC) pour la 
visualisation de données, l'exploration de données, 
l'automatisation de la force de vente (AFV), l'intégration de 
données, l'intégration des données sur la clientèle, la veille 
économique, la gestion de processus d'affaires, la gestion du 
marketing d'entreprise, la gestion de données d'entreprise, la 
gestion des stocks, l'analyse de données, l'optimisation des 
effectifs, les services sans fil, la gestion de l'établissement des 

prix, la gestion des clients potentiels, la configuration des ventes, 
la gestion du rendement des ventes et pour servir de logiciels-
services, nommément modification de logiciels déjà en place afin 
qu'ils puissent être utilisés dans un environnement de réseau 
informatique; développement de logiciels dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle pour la visualisation de 
données, l'exploration de données, l'automatisation de la force 
de vente (AFV), l'intégration de données, l'intégration des 
données sur la clientèle, la veille économique, la gestion de 
processus d'affaires, la gestion du marketing d'entreprise, la 
gestion de données d'entreprise, la gestion des stocks, l'analyse 
de données, l'optimisation des effectifs, les services sans fil, la 
gestion de l'établissement des prix, la gestion de clients 
potentiels, la configuration des ventes, la gestion du rendement 
des ventes et pour servir de logiciel-service, nommément 
adaptation de logiciels existants afin qu'ils puissent être utilisés 
dans un environnement de réseau informatique; services de 
conseil en informatique dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle concernant la visualisation de 
données, l'exploration de données, l'automatisation de la force 
de vente (AFV), l'intégration de données, l'intégration des 
données sur la clientèle, la veille économique, la gestion de 
processus d'affaires, la gestion du marketing d'entreprise, la 
gestion de données d'entreprise, la gestion des stocks, l'analyse 
de données, l'optimisation des effectifs, les services sans fil, la 
gestion de l'établissement des prix, la gestion de clients 
potentiels, la configuration des ventes, la gestion du rendement 
des ventes et les logiciels-services, nommément modification de 
logiciels déjà en place afin qu'ils puissent être utilisés dans un 
environnement de réseau informatique; conception de logiciels 
pour l'affichage numérique et l'analyse en temps réel de 
données d'utilisateur et d'indicateurs de rendement clés (IRC), 
nommément analyse de données, exploration de données, 
tableaux, graphiques, diagrammes, cartes, tableaux de bord 
numériques et cartes de pointage; développement de logiciels 
sur mesure d'affichage numérique et d'analyse en temps réel de 
données d'utilisateur et d'indicateurs de rendement clés (IRC), 
nommément analyse de données, exploration de données, 
tableaux, graphiques, diagrammes, cartes, tableaux de bord 
numériques et cartes de pointage; services de conseil en 
informatique sur l'affichage numérique et l'analyse en temps réel 
de données d'utilisateur et d'indicateurs de rendement clés 
(IRC), nommément analyse de données, exploration de 
données, tableaux, graphiques, diagrammes, cartes, tableaux de 
bord numériques et cartes de pointage; services de formation 
sur mesure des clients sur l'utilisation de logiciels d'affichage 
numérique et d'analyse en temps réel de données d'utilisateur et 
d'indicateurs de rendement clés (IRC), nommément analyse de 
données, exploration de données, tableaux, graphiques, 
diagrammes, cartes, tableaux de bord numériques et cartes de 
pointage; services de soutien technique et de conseil sur les 
logiciels, les logiciels de gestion, les logiciels de veille 
économique et les cadres d'applications de gestion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,424,851. 2009/01/19. Jump Apparel Co., Inc.,a New York 
Corporation, 1400 Broadway, Suite 905, New York, New York 
10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Clothing and apparel namely dresses, evening and 
day-into-evening dresses, social occasion dresses, shirts, 
blouses, jumpsuits, sweaters, shorts, jeans, T-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, head bands, belts, sweat bands, shawls, 
undergarments, tights, bicycle shorts, scarves, ties, swim suits, 
slacks, skirts and footwear, namely shoes, slippers, sandals and 
boots. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares. Priority Filing Date: January 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/652,015 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements et habillement, nommément 
robes, robes du soir et robes polyvalentes, robes pour occasions 
spéciales, chemises, chemisiers, combinaisons-pantalons, 
chandails, shorts, jeans, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, bandeaux, ceintures, bandeaux 
absorbants, châles, vêtements de dessous, collants, shorts de 
vélo, foulards, cravates, maillots de bain, pantalons sport, jupes 
et articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, 
sandales et bottes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/652,015 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,424,908. 2009/01/19. Sasol Wax GmbH, Worthdamm 13-27, 
20457 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NETREX
WARES: Absorbing agent for mineral dust; absorbing agent for 
inorganic dusts; binding agent for mineral dust; binding agent for 
inorganic dust; binding agent for paints and coatings; wetting 
agent for mineral dust; wetting agent for inorganic dust; wetting 
agent for paints and coatings; wax emulsions for treating fish 
nets. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on August 04, 2008 under No. 302008030190 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent absorbant pour la poussière minérale; 
agent absorbant pour la poussière inorganique; agent liant pour 
la poussière minérale; agent liant pour la poussière inorganique; 
agent liant pour les peintures et les revêtements; agent mouillant 
pour la poussière minérale; agent mouillant pour la poussière 
inorganique; agent mouillant pour les peintures et les 
revêtements; émulsions de cire pour traiter les filets de pêche. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 août 2008 sous le 

No. 302008030190 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,611. 2009/01/26. Buca, Inc., Suite 5003, 1300 Nicollet 
Mall, Minneapolis, Minnesota  55403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BUCA DI BEPPO
The translation provided by the applicant of the words BUCA DI 
BEPPO is Joe's cave.

WARES: Frozen gelato, sorbet and ice cream and frozen 
desserts made from gelato, sorbet and ice cream, namely, 
cakes, pies, ice cream cones, gelato cones, frozen dairy 
desserts, frozen confections, for consumption on or off the 
premises. Priority Filing Date: January 15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/650,414 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 3,768,922 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BUCA DI 
BEPPO est JOE'S CAVE.

MARCHANDISES: Gelato, sorbet et crème glacée et desserts 
glacés à base de gelato, sorbet et crème glacée, nommément 
gâteaux, tartes, cornets à crème glacée, cornets de gelato, 
desserts laitiers congelés et friandises congelées, pour 
consommation sur place ou à l'extérieur. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/650,414 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 
3,768,922 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,425,766. 2009/01/27. Ravensburger AG, Robert-Bosch-Str. 1, 
88214 Ravensburg, GERMANY 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 words 
PREMIUM PUZZLE SOFTCLICK TECHNOLOGY are white.  
The background is light and dark blue.  The puzzle pieces are 
grey.

WARES: Games and toys, namely puzzles; decorations for 
Christmas trees. Priority Filing Date: August 05, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 007134398 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on May 24, 2009 under No. 007134398 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PREMIUM PUZZLE SOFTCLICK 
TECHNOLOGY sont blancs. L'arrière plan est bleu pâle et bleu 
foncé. Les pièces de casse-tête sont grises.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément casse-tête; 
décorations pour arbres de Noël. . Date de priorité de 
production: 05 août 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
007134398 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 mai 2009 sous le 
No. 007134398 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,805. 2009/01/27. Vancouver Board of Trade, 400-999 
Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

ENGAGED LEADERSHIP 
CERTIFICATE

WARES: Electronic and printed publications and printed 
material, namely, books, workbooks, pamphlets, brochures, 
manuals and guides. SERVICES: Educational services, namely, 
arranging and conducting training and development programs, 
including workshops, courses and conferences, in the field of 
personal and business betterment, communication, leadership 
and organizational skills. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres, cahiers, prospectus, brochures, manuels et 
guides. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de programmes de formation et de 
perfectionnement professionnel, y compris ateliers, cours et 
conférences, dans les domaines du perfectionnement personnel 
et professionnel, de la communication, du leadership et du sens 
de l'organisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,426,177. 2009/01/30. Athleta, Inc., 1610 Corporate Circle, 
Petaluma, California, 94954, 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

ALL  THAT
WARES: Clothing, namely, pants, capris, shorts. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares. Priority
Filing Date: September 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/575,663 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 18, 2010 under No. 3,789,205 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons capris, shorts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/575,663 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous 
le No. 3,789,205 en liaison avec les marchandises.
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1,426,257. 2009/01/30. Bridgewater Systems Corporation, 303 
Terry Fox Drive, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K2K 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL CARRIÈRE, BRIDGEWATER SYSTEMS 
CORPORATION, 303 TERRY FOX DRIVE, SUITE 500, 
KANATA, ONTARIO, K2K3J1

SUBSCRIBER DATA BROKER
WARES: Computer software for database management;
computer and communication hardware namely, network 
servers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données; 
matériel informatique et de communication, nommément 
serveurs de réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,380. 2009/02/02. PURUS TECHNOLOGIES INC., Suite 
217, 11625 Elbow Drive S.W., Calgary, ALBERTA T2W 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. DAVID SPRATLEY, (DAVIS LLP), 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

PURUS
WARES: (1) Software, namely, decision management software 
for personal, business and government use, including 
governance software and decision-making software to collect, 
manage, integrate, analyze, organize, manipulate and use data, 
for collaborative decision management. (2) Software, namely, 
decision-making software for personal, business and 
government use used to create customized applications or 
modules to collect, manage, integrate, analyze, organize, 
manipulate and use data; a technical tool set that provides a 
platform for creating customized applications or modules to 
collect, manage, integrate, analyze, organize, manipulate and 
use data. (3) Software, namely, decision-making software for 
personal, business and government use used to collect, 
manage, integrate, analyze, organize, manipulate and use data, 
including data pertaining to decision making history. (4) Software 
to enable creation, management and distribution of domain 
specific ontologies. (5) Software, namely, decision-making 
software for personal, business and government use with user 
facing application allowing user to collect, manage, integrate, 
analyze, organize, manipulate and use data, including data 
pertaining to decision making history; software, namely, 
decision-making software for personal, business and 
government use that provides a tool set that can be used to 
create customized applications or modules to collect, manage, 
integrate, analyse, organize, manipulate and use data; software, 
namely, decision-making software for personal, business and 
government use used to collect, encapsulate and store all data 
relating to a given scenario; software, namely, decision-making 
software for personal, business and government use used to 
create tools, parameters and processes for analysis, 
organization, manipulation and use of data, including data 
pertaining to decision making history. SERVICES: (1) Software 
services, namely, software engineering, development, design, 
testing, customization, implementation, maintenance, support 

and training services; database and computer network design, 
implementation and management services; consulting services 
in the field of software; consulting services, namely, consulting 
services relating to information technology, information 
management, and software; consulting services, namely, 
consulting services relating to identification, assessment and 
mapping of processes, controls, data sources, policies and other 
organization specific factors; consulting services, namely, 
consulting services relating to customized business process 
management, decision making and information management 
software, systems and related tools; creation, management and 
support of information management office. (2) Provision of 
architectural environment, and technical and support 
components in the field of enterprise decision management, 
allowing users to design applications or modules to collect, 
manage, integrate, analyse, organize, manipulate and use data; 
designing and providing a collection of software, data, rules and 
electronic communication protocols in the field of enterprise 
decision management for the analysis, organizatin, manipulation 
and use of data, including data pertaining to decision making 
history; designing and providing a collection of software, data, 
rules and electronic communication protocols in the field of 
enterprise decision management applicable to review and 
analysis of a given problem or circumstances and determination 
of options to such problem or in such circumstances; identifying 
and designing a scenario-specific collection of data in the field of 
enterprise decision management; operation of retail store 
offering the aforementioned wares; operation of an on-line store 
offering the aforementioned wares; provision of access to 
software in the field of enterprise decision management that 
allows for the customization of applications for and components 
of decision management software. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on wares (1); July 2007 on 
wares (2); July 2008 on services (1); September 2008 on wares 
(3); November 2008 on wares (4). Proposed Use in CANADA 
on wares (5) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel de gestion 
des décisions à usage personnel, commercial et 
gouvernemental, y compris logiciel de gouvernance et logiciel de 
prise de décisions pour recueillir, gérer, intégrer, analyser, 
organiser, manipuler et utiliser des données, pour la gestion de 
la prise de décisions collaboratives. (2) Logiciel, nommément 
logiciel de prise de décisions à usage personnel, commercial et 
gouvernemental utilisé pour créer des applications ou des 
modules personnalisés servant à recueillir, gérer, intégrer, 
analyser, organiser, manipuler et utiliser des données; trousse 
d'outils techniques offrant une plateforme pour la création 
d'applications ou de modules personnalisés servant à recueillir, 
gérer, intégrer, analyser, organiser, manipuler et utiliser des 
données. (3) Logiciel, nommément logiciel de prise de décisions 
à usage personnel, commercial et gouvernemental pour 
recueillir, gérer, intégrer, analyser, organiser, manipuler et 
utiliser des données, y compris des données ayant trait à 
l'historique de la prise de décisions. (4) Logiciel permettant la 
création, la gestion et la distribution d'ontologies propres à un 
domaine. (5) Logiciel, nommément logiciel de prise de décisions 
à usage personnel, commercial et gouvernemental avec 
application permettant à l'utilisateur de recueillir, de gérer, 
d'intégrer, d'analyser, d'organiser, de manipuler et d'utiliser des 
données, y compris des données ayant trait à l'historique de la 
prise de décisions; logiciel, nommément logiciel de prise de 
décisions à usage personnel, commercial et gouvernemental qui 
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offre un ensemble d'outils pouvant être utilisés pour créer des 
applications ou des modules personnalisés pour recueillir, gérer, 
intégrer, analyser, organiser, manipuler et utiliser des données; 
logiciel, nommément logiciel de prise de décisions à usage 
personnel, commercial et gouvernemental pour recueillir, 
encapsuler et stocker toutes les données ayant trait à un 
scénario donné; logiciel, nommément logiciel de prise de 
décisions à usage personnel, commercial et gouvernemental 
pour créer des outils, des paramètres et des procédés pour 
analyser, organiser, manipuler et utiliser des données, y compris 
des données ayant trait à l'historique de la prise de décisions. 
SERVICES: (1) Services logiciels, nommément services 
d'ingénierie, de développement, de conception, d'essai, de 
personnalisation, d'implémentation, de maintenance, de soutien 
et de formation relativement à un logiciel; services de 
conception, d'implémentation et de gestion de bases de données 
et de réseaux informatiques; services de conseil dans le 
domaine des logiciels; services de conseil, nommément services 
de conseil ayant trait aux technologies de l'information, à la 
gestion de l'information et aux logiciels; services de conseil, 
nommément services de conseil ayant trait à l'identification, à 
l'évaluation et au mappage de processus, de commandes, de 
sources de données, de politiques et d'autres facteurs propres à 
une entreprise; services de conseil, nommément services de 
conseil ayant trait à un logiciel et à des systèmes personnalisés 
de gestion des processus d'entreprise, de la prise de décision et 
de l'information et à des outils connexes; création, gestion et 
soutien de bureaux de gestion de l'information. (2) Offre d'une 
architecture et de composants techniques et de soutien dans le 
domaine de la gestion des décisions d'entreprises, permettant 
aux utilisateurs de concevoir des applications ou des modules 
pour recueillir, gérer, intégrer, analyser, organiser, manipuler et 
utiliser des données; conception et offre de logiciel, de données, 
de règles et de protocoles de communication électronique dans 
le domaine de la gestion des décisions d'entreprises pour 
l'analyse, l'organisation, la manipulation et l'utilisation de 
données, y compris de données ayant trait à l'historique de la 
prise de décisions; conception et offre de logiciel, de données, 
de règles et de protocoles de communication électronique dans 
le domaine de la gestion des décisions d'entreprises applicables 
pour examiner et analyser des problèmes ou des cas donnés et 
définir des solutions pour de tels problèmes ou de tels cas; 
repérage et conception d'un scénario de collecte de données 
dans le domaine de la gestion des décisions d'entreprises; 
exploitation d'un magasin de détail offrant les marchandises 
susmentionnées; exploitation d'un magasin en ligne offrant les 
marchandises susmentionnées; offre d'accès à un logiciel dans 
le domaine de la gestion des décisions d'entreprises permettant 
de personnaliser des applications pour un logiciel de gestion des 
décisions et des composants connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec 
les marchandises (1); juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (2); juillet 2008 en liaison avec les services (1); 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises (3); novembre 
2008 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec 
les services (2).

1,426,381. 2009/02/02. PURUS TECHNOLOGIES INC., Suite 
217, 11625 Elbow Drive S.W., Calgary, ALBERTA T2W 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. DAVID SPRATLEY, (DAVIS LLP), 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

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

WARES: (1) Software, namely, decision management software 
for personal, business and government use, including 
governance software and decision-making software to collect, 
manage, integrate, analyze, organize, manipulate and use data, 
for collaborative decision management. (2) Software, namely, 
decision-making software for personal, business and 
government use used to create customized applications or 
modules to collect, manage, integrate, analyze, organize, 
manipulate and use data; a technical tool set that provides a 
platform for creating customized applications or modules to 
collect, manage, integrate, analyze, organize, manipulate and 
use data. (3) Software, namely, decision-making software for 
personal, business and government use used to collect, 
manage, integrate, analyze, organize, manipulate and use data, 
including data pertaining to decision making history. (4) Software 
to enable creation, management and distribution of domain 
specific ontologies. (5) Software, namely, decision-making 
software for personal, business and government use with user 
facing application allowing user to collect, manage, integrate, 
analyze, organize, manipulate and use data, including data 
pertaining to decision making history; software, namely, 
decision-making software for personal, business and 
government use that provides a tool set that can be used to 
create customized applications or modules to collect, manage, 
integrate, analyse, organize, manipulate and use data; software, 
namely, decision-making software for personal, business and 
government use used to collect, encapsulate and store all data 
relating to a given scenario; software, namely, decision-making 
software for personal, business and government use used to 
create tools, parameters and processes for analysis, 
organization, manipulation and use of data, including data 
pertaining to decision making history. SERVICES: (1) Software 
services, namely, software engineering, development, design, 
testing, customization, implementation, maintenance, support 
and training services; database and computer network design, 
implementation and management services; consulting services 
in the field of software; consulting services, namely, consulting 
services relating to information technology, information 
management, and software; consulting services, namely, 
consulting services relating to identification, assessment and 
mapping of processes, controls, data sources, policies and other 
organization specific factors; consulting services, namely, 
consulting services relating to customized business process 
management, decision making and information management 
software, systems and related tools; creation, management and 
support of information management office. (2) Provision of 
architectural environment, and technical and support 
components in the field of enterprise decision management, 
allowing users to design applications or modules to collect, 
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manage, integrate, analyse, organize, manipulate and use data; 
designing and providing a collection of software, data, rules and 
electronic communication protocols in the field of enterprise 
decision management for the analysis, organizatin, manipulation 
and use of data, including data pertaining to decision making 
history; designing and providing a collection of software, data, 
rules and electronic communication protocols in the field of 
enterprise decision management applicable to review and 
analysis of a given problem or circumstances and determination 
of options to such problem or in such circumstances; identifying 
and designing a scenario-specific collection of data in the field of 
enterprise decision management; operation of retail store 
offering the aforementioned wares; operation of an on-line store 
offering the aforementioned wares; provision of access to 
software in the field of enterprise decision management that 
allows for the customization of applications for and components 
of decision management software. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on wares (1); July 2007 on 
wares (2); July 2008 on services (1); September 2008 on wares 
(3); November 2008 on wares (4). Proposed Use in CANADA 
on wares (5) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel de gestion 
des décisions à usage personnel, commercial et 
gouvernemental, y compris logiciel de gouvernance et logiciel de 
prise de décisions pour recueillir, gérer, intégrer, analyser, 
organiser, manipuler et utiliser des données, pour la gestion de 
la prise de décisions collaboratives. (2) Logiciel, nommément 
logiciel de prise de décisions à usage personnel, commercial et 
gouvernemental utilisé pour créer des applications ou des 
modules personnalisés servant à recueillir, gérer, intégrer, 
analyser, organiser, manipuler et utiliser des données; trousse 
d'outils techniques offrant une plateforme pour la création 
d'applications ou de modules personnalisés servant à recueillir, 
gérer, intégrer, analyser, organiser, manipuler et utiliser des 
données. (3) Logiciel, nommément logiciel de prise de décisions 
à usage personnel, commercial et gouvernemental pour 
recueillir, gérer, intégrer, analyser, organiser, manipuler et 
utiliser des données, y compris des données ayant trait à 
l'historique de la prise de décisions. (4) Logiciel permettant la 
création, la gestion et la distribution d'ontologies propres à un 
domaine. (5) Logiciel, nommément logiciel de prise de décisions 
à usage personnel, commercial et gouvernemental avec 
application permettant à l'utilisateur de recueillir, de gérer, 
d'intégrer, d'analyser, d'organiser, de manipuler et d'utiliser des 
données, y compris des données ayant trait à l'historique de la 
prise de décisions; logiciel, nommément logiciel de prise de 
décisions à usage personnel, commercial et gouvernemental qui 
offre un ensemble d'outils pouvant être utilisés pour créer des 
applications ou des modules personnalisés pour recueillir, gérer, 
intégrer, analyser, organiser, manipuler et utiliser des données; 
logiciel, nommément logiciel de prise de décisions à usage 
personnel, commercial et gouvernemental pour recueillir, 
encapsuler et stocker toutes les données ayant trait à un 
scénario donné; logiciel, nommément logiciel de prise de 
décisions à usage personnel, commercial et gouvernemental 
pour créer des outils, des paramètres et des procédés pour 
analyser, organiser, manipuler et utiliser des données, y compris 
des données ayant trait à l'historique de la prise de décisions. 
SERVICES: (1) Services logiciels, nommément services 

d'ingénierie, de développement, de conception, d'essai, de 
personnalisation, d'implémentation, de maintenance, de soutien 
et de formation relativement à un logiciel; services de 
conception, d'implémentation et de gestion de bases de données 
et de réseaux informatiques; services de conseil dans le 
domaine des logiciels; services de conseil, nommément services
de conseil ayant trait aux technologies de l'information, à la 
gestion de l'information et aux logiciels; services de conseil, 
nommément services de conseil ayant trait à l'identification, à 
l'évaluation et au mappage de processus, de commandes, de 
sources de données, de politiques et d'autres facteurs propres à 
une entreprise; services de conseil, nommément services de 
conseil ayant trait à un logiciel et à des systèmes personnalisés 
de gestion des processus d'entreprise, de la prise de décision et 
de l'information et à des outils connexes; création, gestion et 
soutien de bureaux de gestion de l'information. (2) Offre d'une 
architecture et de composants techniques et de soutien dans le 
domaine de la gestion des décisions d'entreprises, permettant 
aux utilisateurs de concevoir des applications ou des modules 
pour recueillir, gérer, intégrer, analyser, organiser, manipuler et 
utiliser des données; conception et offre de logiciel, de données, 
de règles et de protocoles de communication électronique dans 
le domaine de la gestion des décisions d'entreprises pour 
l'analyse, l'organisation, la manipulation et l'utilisation de 
données, y compris de données ayant trait à l'historique de la 
prise de décisions; conception et offre de logiciel, de données, 
de règles et de protocoles de communication électronique dans 
le domaine de la gestion des décisions d'entreprises applicables 
pour examiner et analyser des problèmes ou des cas donnés et 
définir des solutions pour de tels problèmes ou de tels cas; 
repérage et conception d'un scénario de collecte de données 
dans le domaine de la gestion des décisions d'entreprises; 
exploitation d'un magasin de détail offrant les marchandises 
susmentionnées; exploitation d'un magasin en ligne offrant les 
marchandises susmentionnées; offre d'accès à un logiciel dans 
le domaine de la gestion des décisions d'entreprises permettant 
de personnaliser des applications pour un logiciel de gestion des 
décisions et des composants connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec 
les marchandises (1); juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (2); juillet 2008 en liaison avec les services (1); 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises (3); novembre 
2008 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec 
les services (2).

1,426,513. 2009/02/02. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana  46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ASPHERE
WARES: Artificial joints; Orthopaedic joint implants. Priority
Filing Date: July 31, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77536319 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 12, 2010 under No. 3737782 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articulations artificielles; implants 
d'articulations orthopédiques. Date de priorité de production: 31 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77536319 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3737782 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,427,307. 2009/02/10. Bridgewater Systems Corporation, 303 
Terry Fox Drive, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K2K 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL CARRIÈRE, BRIDGEWATER SYSTEMS 
CORPORATION, 303 TERRY FOX DRIVE, SUITE 500, 
KANATA, ONTARIO, K2K3J1

SMART CAPS
WARES: Computer software for database management; 
computer and communication hardware namely, network 
servers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données; 
matériel informatique et de communication, nommément 
serveurs de réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,427,526. 2009/02/11. 911979 Alberta Ltd., 2305-29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GUILTY PLEASURE
WARES: Men's perfumery, body spray, body wash, deodorants, 
and cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie pour hommes, produit pour le 
corps en vaporisateur, savon liquide pour le corps, déodorants et 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,257. 2009/02/18. Seco Tools AB, 737 82 Fagersta, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STEADYLINE
WARES: Machine tools for use in metal machining, namely, 
vibration damping tools, namely tools for holding cutting tools 
used exclusively in metal matching, boring, cutting, and drilling. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils pour utilisation avec des 
machines d'usinage des métaux, nommément amortisseurs de 
vibrations, nommément outils pour tenir des outils de coupe 
utilisés exclusivement pour l'appariement, l'alésage, la coupe et 
le forage des métaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,428,264. 2009/02/18. Federal-Mogul Corporation, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033-2146, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLEXSTOP
WARES:  Seals for use in the automotive industry, namely 
engine seals, transmission seals, driveline seals, axle seals, 
combustion seals, and wheel end seals; combustion seals for 
cylinder head gaskets; gaskets for engines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints pour l'industrie automobile, 
nommément joints pour moteurs, joints de transmission, joints de 
chaînes cinématiques, joints d'essieux, joints d'étanchéité 
résistant à la combustion et joints d'extrémité de la roue; joints 
d'étanchéité résistant à la combustion pour les joints de culasse; 
joints pour moteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,428,727. 2009/02/23. MEGA GLOBE INC., 2700 COTE 
VERTU #103, VILLE SAINT LAURENT, QUEBEC H4R 3G6

ENERGIA Tablet
WARES: Chewable tablet that contains Ginseng, Taurine and 
Guarana that helps restore wakefulness and promotes energy in 
people who are experiencing fatigue or drowsiness. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés croquables contenant du 
ginseng, de la taurine et du guarana favorisant la vigilance et 
donnant de l'énergie aux personnes fatiguées ou somnolentes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,966. 2009/02/25. E.T. Horn Company, a California 
corporation, 16141 Heron Avenue, La Mirada, California 90638, 
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

ET HORN ESSENTIALS GROUP
WARES: Botanical extracts and fragrances for use in 
manufacturing cosmetics and personal care products; additives 
for use in the manufacture of cosmetics and personal care 
products. SERVICES: Wholesale distribution of botanical 
extracts, fragrances, and additives for use in the cosmetics and 
personal care industries. Priority Filing Date: August 28, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/558,054 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: Extraits de plantes et parfums pour utilisation 
dans la fabrication de cosmétiques et de produits de soins 
personnels; additifs pour utilisation dans la fabrication de 
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cosmétiques et de produits de soins personnels. SERVICES:
Distribution en gros d'extraits de plantes, de parfums et d'additifs 
pour utilisation dans les secteurs des cosmétiques et des 
produits de soins personnels. Date de priorité de production: 28 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/558,054 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.

1,429,187. 2009/02/27. Universal Energy Corporation, 1600-25 
Sheppard Ave. West, Toronto, ONTARIO M2N 6S6 
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

ENERGY ONE CANADA
SERVICES: (1) Natural gas supply services, namely, procuring 
natural gas and arranging for the supply of natural gas to a 
distribution network for ultimate delivery to consumers and 
businesses; natural gas price guarantee services, namely 
guaranteeing a predetermined price for a fixed term for supplying 
natural gas to consumers and businesses. (2) Electricity supply 
services, namely, procuring electricity and arranging for the 
supply of electricity to a distribution network for ultimate delivery 
to consumers and businesses; electricity price guarantee 
services, namely guaranteeing a predetermined price for a fixed 
term for supplying electricity to consumers and businesses. 
Used in CANADA since at least as early as December 15, 2008 
on services.

SERVICES: (1) Services d'approvisionnement en gaz naturel, 
nommément alimentation en gaz naturel et organisation en vue 
de la fourniture de gaz naturel à un réseau de distribution à des 
fins de livraison aux consommateurs et aux entreprises; services 
de garantie des prix du gaz naturel, nommément garantie d'un 
prix fixe pour une durée déterminée en vue de la fourniture de 
gaz naturel aux consommateurs et aux entreprises. (2) Services 
d'approvisionnement en électricité, nommément alimentation 
électrique et organisation en vue de la fourniture d'électricité à 
un réseau de distribution à des fins de livraison aux 
consommateurs et aux entreprises; services de garantie des prix 
de l'électricité, nommément garantie d'un prix fixe pour une 
durée déterminée en vue de la fourniture d'électricité aux 
consommateurs et aux entreprises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,429,192. 2009/02/27. Universal Energy Corporation, 1600-25 
Sheppard Ave. West, Toronto, ONTARIO M2N 6S6 
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

ENERGY ONE
SERVICES: (1) Natural gas supply services, namely, procuring 
natural gas and arranging for the supply of natural gas to a 

distribution network for ultimate delivery to consumers and 
businesses; natural gas price guarantee services, namely 
guaranteeing a predetermined price for a fixed term for supplying 
natural gas to consumers and businesses. (2) Electricity supply 
services, namely, procuring electricity and arranging for the 
supply of electricity to a distribution network for ultimate delivery 
to consumers and businesses; electricity price guarantee 
services, namely guaranteeing a predetermined price for a fixed 
term for supplying electricity to consumers and businesses. 
Used in CANADA since at least as early as December 05, 2008 
on services.

SERVICES: (1) Services d'approvisionnement en gaz naturel, 
nommément alimentation en gaz naturel et organisation en vue 
de la fourniture de gaz naturel à un réseau de distribution à des 
fins de livraison aux consommateurs et aux entreprises; services 
de garantie des prix du gaz naturel, nommément garantie d'un 
prix fixe pour une durée déterminée en vue de la fourniture de 
gaz naturel aux consommateurs et aux entreprises. (2) Services 
d'approvisionnement en électricité, nommément alimentation 
électrique et organisation en vue de la fourniture d'électricité à 
un réseau de distribution à des fins de livraison aux 
consommateurs et aux entreprises; services de garantie des prix 
de l'électricité, nommément garantie d'un prix fixe pour une 
durée déterminée en vue de la fourniture d'électricité aux 
consommateurs et aux entreprises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,429,209. 2009/02/27. Philipp Keel, Postfach 1527, 8032 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: Printed matter and stationery, namely diaries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés et articles de papeterie, 
nommément agendas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,429,602. 2009/03/03. Nealanders International Inc., 6980 
Creditview Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

NEALANDERS INGREDIENTS FOR 
YOUR SUCCESS

SERVICES: Ingredient and additive consultation and advisory 
services, namely, technical consulting in relation to technical 
research in the field of food and beverages; Procurement 
services for others, namely, purchasing of ingredients and 
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additives for use in the manufacture of food and beverage 
products; Distributorship services in the field of food and 
beverages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait aux ingrédients et 
aux additifs, nommément conseils techniques ayant trait à la 
recherche technique dans le domaine des aliments et des 
boissons; services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat d'ingrédients et d'additifs pour utilisation dans 
la fabrication d'aliments et de boissons; services de concession 
dans le domaine des aliments et des boissons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,430,134. 2009/03/06. Triple P International Pty Ltd, C/- Hogg 
Lawson, Level 19, 141 Queen Street, Brisbane, QLD 4000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SECRET AGENT SOCIETY: SOLVING 
THE MYSTERY OF SOCIAL 

ENCOUNTERS
WARES: Computer software namely, computer games and 
activities for use in child therapy namely, child and adolescent 
therapy; interactive computer game software; functioning toy 
walkie-talkies; LCD digital timers; educational kit comprising 
computer game software for use in child therapy, along with 
teacher guides, sold as a unit; pre-printed matter namely, 
brochures, pamphlets, information packs, books, posters and 
booklets; instructional and teaching material (except apparatus) 
namely, manuals, workbooks, teacher and parent guidance 
sheets for use in child therapy; waterproof markers; stickers; 
posters; cue cards; computer game instruction manuals; 
instruction manuals for games; booklets and periodicals; games 
and playthings namely, board games, playing cards for use in 
child therapy, ball games, card games, non-functioning toy 
walkie-talkies, role-playing games, foam dart games, balloons, 
dice, game counters, identification tags being toys, tokens for 
games, toy medals not of precious metals, and stress balls. 
SERVICES: Education and training services in the field of child 
and adolescent therapy; special education services in the field of 
child and adolescent therapy; educational and training services 
in the field of child therapy; social skills education and training 
services; provision of education information in the field of child 
and adolescent therapy; educational services relating to 
Asperger's Syndrome and high-functioning Autism namely, 
parental education services and life skills education services; 
consulting in relation to the education of children with Asperger's 
Syndrome or high-functioning Autism; provision of education 
courses for children with Asperger's Syndrome or high-
functioning Autism; provision of information in relation to all the 
foregoing; therapy services namely, the provision of life skill 
therapy services in the field of child and adolescent therapy; 
psychological counselling; counselling and therapy services 
relating to Asperger's Syndrome and high-functioning Autism 
namely,occupational therapy services, group therapy services, 
behaviour therapy services, speech therapy and physical 
therapy; consulting in relation to the therapy provided to children 
with Asperger's Syndrome or high-functioning Autism; provision 

of therapy for children with Asperger's Syndrome or high-
functioning Autism; provision of information in relation to all of 
the foregoing. Priority Filing Date: October 09, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1266620 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément jeux informatiques et 
activités pour utilisation en thérapie pour enfants, nommément 
en thérapie pour enfants et adolescents; logiciels de jeu 
interactifs; émetteurs-récepteurs portatifs jouets (fonctionnels); 
minuteries numériques dotées d'un afficheur ACL; trousse 
éducative comprenant des logiciels de jeu pour utilisation en 
thérapie pour enfants ainsi que des guides à l'intention des 
enseignants vendue comme un tout; imprimés, nommément 
brochures, prospectus, trousses d'information, livres, affiches et 
livrets; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément manuels, cahiers, fiches guides pour enseignants 
et parents pour utilisation en thérapie pour enfants; marqueurs 
imperméables; autocollants; affiches; cartons aide-mémoire; 
manuels de jeux informatiques; manuels de jeux; livrets et 
périodiques; jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, 
cartes à jouer pour utilisation en thérapie pour enfants, jeux de 
balle, jeux de cartes, émetteurs-récepteurs jouets (non 
fonctionnels), jeux de rôle, jeux de fléchettes en mousse, 
ballons, dés, compteurs, étiquettes, à savoir jouets, jetons pour 
jeux, médailles jouets autres qu'en métaux précieux et balles 
anti-stress. SERVICES: Services d'enseignement et de 
formation dans le domaine de la thérapie pour enfants et 
adolescents; services d'éducation spécialisée dans le domaine 
de la thérapie pour enfants et adolescents; services 
d'enseignement dans le domaine des traitements destinés aux 
enfants; services d'enseignement et de formation en aptitudes 
sociales; offre d'information éducative; services éducatifs ayant 
trait au syndrome d'Asperger et à l'autisme de haut niveau, 
nommément services de sensibilisation des parents et services 
d'enseignement des habiletés fondamentales; conseils ayant 
trait à l'éducation des enfants atteints du syndrome d'Asperger 
ou d'autisme de haut niveau; offre de cours de formation pour 
enfants atteints du syndrome d'Asperger ou d'autisme de haut 
niveau; diffusion d'information sur tous les services 
susmentionnés; services de traitement, nommément services de 
thérapie liée aux habiletés fondamentales dans le domaine de la 
thérapie pour enfants et adolescents; counseling psychologique; 
services de counseling et de thérapie l iés au syndrome 
d'Asperger et à l'autisme de haut niveau, nommément services 
d'ergothérapie, services de thérapie de groupe, services de 
thérapie comportementale, orthophonie et physiothérapie; 
conseils sur les traitements offerts aux enfants atteints du 
syndrome d'Asperger ou d'autisme de haut niveau; offre de 
traitements pour les enfants atteints du syndrome d'Asperger ou 
d'autisme de haut niveau; diffusion d'information sur tous les 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 09 
octobre 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1266620 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,430,174. 2009/03/06. Boccioni-Comercio, Gestao E Serviços, 
Lda., Avenida Arriaga N° 77, Edificio Marina Forum, 6th Floor, 
Room 605, 9000 Funchal (Madeira), PORTUGAL 
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

CROFT PINK
WARES: Port wine, and wines containing Port wine. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porto et vins contenant du porto. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,392. 2009/03/10. Buncha Saobuppha, 25 Mutual, St, # 
301, Toronto, ONTARIO M5B 2K1

Young Thailand Restaurant.
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since March 
09, 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 09 mars 2009 en liaison avec les services.

1,430,754. 2009/03/12. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois 60555, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SCOUT
The consent of Boy Scouts of Canada is of record.

WARES: Armored vehicles. Priority Filing Date: September 19, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/573,965 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. 3,706,659 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Scouts Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Véhicules blindés. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/573,965 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. 3,706,659 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,397. 2009/03/09. REMOS AG, Ottostraße 4, 80333 
München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACHMED N. SADIK, 
(INNOVATE LLP), MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-
E, Toronto, ONTARIO, M5G1L7

REMOS
WARES: (1) Aeronautical apparatus, machines and appliances, 
namely, fuselage, wing, propeller, landing gear, brakes, doors; 
fuel system, namely fuel feed system; seats. (2) Vehicles and 
apparatus for locomotion by air, namely, aircraft; airplanes; 
helicopters; hybrid aircraft; heavier-than-air flying machines, 
either man-carrying or remotely piloted; replacement parts for the 
aforesaid wares. SERVICES: (1) Repair, maintenance, cleaning, 
maintaining of aeroplanes; upgrading of aeroplanes. (2) 
Aeroplane technician and flight technician services, namely 
technical consultancy, flight engineer services and interior 
design; technical consultancy in the field of air travel. Priority
Filing Date: September 10, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 058 950.7/12 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on October 16, 2008 under No. 
30 2008 058 950.7 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils aéronautiques, 
nommément fuselage, ailes, hélices, trains d'atterrissage, freins, 
portes; système de carburant, nommément système 
d'alimentation en carburant; sièges. (2) Véhicules et appareils de 
transport aérien, nommément aéronefs; avions; hélicoptères; 
aéronefs hybrides; appareils volants plus lourds que l'air, pilotés 
par un être humain ou pilotés à distance; pièces de rechange 
pour les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) 
Réparation, entretien et nettoyage d'aéronefs; modernisation 
d'aéronefs. (2) Services de technicien en aéronefs et de 
technicien de bord, nommément services de conseil technique, 
services de mécanicien de bord et de décoration intérieure; 
services de conseil technique dans le domaine des voyages 
aériens. Date de priorité de production: 10 septembre 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 058 950.7/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 octobre 2008 
sous le No. 30 2008 058 950.7 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.

1,431,612. 2009/03/19. The National Ballet of Canada, 470 
Queens Quay W., Toronto, ONTARIO M5V 3K4

DanceBreak
SERVICES: Incentive program promoting the sale of tickets of 
dance performances to young people from the ages of 16 to 29. 
Used in CANADA since September 01, 2007 on services.

SERVICES: Programme de récompenses faisant la promotion 
de la vente de billets de spectacles de danse destiné aux 16 à 
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29 ans. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,432,091. 2009/03/18. SUZANNE DELONG, 616 Main Street, 
Woodstock, NEW BRUNSWICK E7M 2C4 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

MADE YOU BLUSH
WARES: Cosmetics and skin care products, namely, foundation, 
concealer, mascara, eye shadow, eye and brow liners, lipstick, 
lip liner, lip balm, face powder, bronzer, blusher, moisturizers, 
make-up remover; non-medicated body powder; skin soaps; bath 
gel, bath oils, bath salts, non-medicated skin care preparations, 
namely, lotions, creams, cleansers, scrubs, masks and toners; 
hair care and hair styling preparations, namely, shampoos, 
conditioners, finishing spray, and gels; sun-tanning preparations; 
sunscreen oils and lotions; shaving preparations; perfumes, eau 
de toilette, essential oils for personal use, perfume oils; nail care 
preparations; nail enamel; pumice stone, cotton sticks and wool 
swabs for non-medical purposes all for use on the body; scented 
room fragrances, incense sticks, potpourri, sachets and scented 
wood ornaments; powdered cosmetic tissues; tissues 
impregnated with lotions; kits and gift sets containing skin and 
hair care preparations; hair brushes; body sponges; loofahs; 
candle holders not of precious metal; aroma jars, pots and 
stands not of precious metal; back scratchers; atomizers; 
compacts; soap dishes; cosmetic applicators and accessories, 
namely face/body brushes, makeup brushes, eye brushes and 
combs, foam applicators, makeup sponges and powder puffs. 
SERVICES: Makeup and beauty consultation services. Used in 
CANADA since March 12, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et de soins de la peau, 
nommément fond de teint, correcteur, mascara, ombre à 
paupières, traceurs pour les yeux et les sourcils, rouge à lèvres, 
crayon à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le visage, produit 
bronzant, fard à joues, hydratants, démaquillant; poudres pour le 
corps non médicamenteuses; savons de toilette; gel de bain, 
huiles de bain, sels de bain, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions, crèmes, nettoyants, 
désincrustants, masques et toniques; produits de soins 
capillaires et de coiffure, nommément shampooings, 
revitalisants, produits de finition en vaporisateur et gels; produits 
solaires; huiles et lotions solaires; produits de rasage; parfums, 
eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
parfumées; produits de soins des ongles; vernis à ongles; pierre 
ponce, porte-cotons et tampons de coton à usage autre que 
médical tous pour utilisation sur le corps; parfums d'ambiance, 
bâtonnets d'encens, pot-pourri, sachets et ornements en bois 
parfumé; papiers-mouchoirs poudrés; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions; trousses et ensembles cadeaux contenant 
des produits de soins de la peau et des cheveux; brosses à 
cheveux; éponges corporelles; louffas; chandeliers autres qu'en 
métal précieux; bocaux d'aromathérapie, pots et supports autres 
qu'en métal précieux; gratte-dos; atomiseurs; poudriers; porte-
savons; applicateurs de cosmétique et accessoires, nommément 
brosses pour le visage et le corps, pinceaux de maquillage, 
brosses et peignes pour les yeux, applicateurs en mousse, 

éponges de maquillage et houppettes. SERVICES: Services de 
conseil en maquillage et en beauté. Employée au CANADA 
depuis 12 mars 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,432,206. 2009/03/24. Tyrolia Technology GmbH, Tyroliaplatz 
1, A-2320 Schwechat, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Skis, ski bindings and ski boots. (2) Bags, namely 
for sports articles and sports clothing; sports clothing, namely for 
skiing and snowboarding, sports gloves, namely for skiing and 
snowboarding, sports shoes, namely for skiing and 
snowboarding; gymnastic and sporting equipment, namely, ski 
bindings and parts thereof, ski brakes, ski poles, discs for ski 
poles, snowboards, snowboard bindings and parts thereof, 
covers for ski bindings, covers for skis, roller skates, ice skates, 
tennis rackets and tennis balls, golf clubs, golf balls. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2008 on wares 
(1). Priority Filing Date: March 13, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008154932 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on January 20, 2010 under No. 008154932 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Skis, fixations de ski et bottes de ski. (2) 
Sacs, nommément pour articles et vêtements de sport; 
vêtements de sport, nommément pour le ski et la planche à 
neige, gants de sport, nommément pour le ski et la planche à 
neige, chaussures de sport, nommément pour le ski et la 
planche à neige; équipement de gymnastique et de sport, 
fixations de ski et pièces connexes, freins de ski, bâtons de ski, 
disques pour bâtons de ski, planches à neige, fixations de 
planche à neige et pièces connexes, housses pour fixations de
ski, housses pour skis, patins à roulettes, patins à glace, 
raquettes de tennis et balles de tennis, bâtons de golf, balles de 
golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 13 mars 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008154932 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 
janvier 2010 sous le No. 008154932 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,432,988. 2009/03/31. Bio Root Manufacturing Ltd., 12 - 3065 
Dayanee Springs Blvd., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 
0A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNIS B. PETERSON, (Lindsay Kenney), Suite 
1800 - 401 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

Lifesoil
WARES: (1) Soil amending agents consisting of composted, 
chopped, ground and crushed plant matter. (2) Growing media 
for plants, namely planting soil, potting soil, composted plant 
matter, composted peat moss, and soil stabilizing agents. (3) 
Soil fertilizers for agricultural, plant nursery and domestic home 
garden use, namely organic fertilizers, soil conditioners, soil 
additives; soil amendments; soi l  improving agents; organic 
nutrients for plants. (4) Organic landscaping and mulching 
materials, namely composted wood chips, leaf mold, rough peat 
moss and saw dust, for use with trees, grasses, garden plants 
and agricultural crops. SERVICES: (1) Operation of a business 
specializing in the development, production, distribution and sale 
of soil amendments, fertilizers and composts for the agricultural 
crop production, home gardening, golf course and commercial 
landscaping markets; (2) marketing wares through the 
distribution of discount coupons. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Agents d'amendement, en l'occurrence 
matières végétales compostées, coupées, hachées et broyées. 
(2) Milieux de culture pour plantes, nommément terreau de 
plantation, terreau, matières végétales compostés, tourbe et 
agents de stabilisation du sol. (3) Engrais pour le sol pour 
l'agriculture, la culture en serre et le jardin, nommément engrais 
biologiques, amendements, additifs de sol; produits 
d'amendement; agents d'amélioration du sol; nutriments 
biologiques pour plantes. (4) Matériaux et paillis organiques pour 
l'aménagement paysager, nommément compost de copeaux de 
bois, terreau de feuilles, mousse de tourbe brute et sciure de 
bois pour les arbres, les graminées, les plantes de jardin et les 
cultures agricoles. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la mise en valeur, la production, la distribution 
et la vente d'amendements de sol, d'engrais et de composts 
pour les marchés de la production de cultures agricoles, du 
jardinage domestique, de l'aménagement de terrains de golf et 
de l'aménagement paysager commercial; (2) Marketing de 
marchandises par la distribution de coupons de réduction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,433,071. 2009/03/31. AIDA Cruises - German Branch of 
Società di Crociere Mercurio S.r.l., Am Strande 3d, 18055 
Rostock, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
Applicant claims the colours 'blue', 'red', 'yellow', 'green' and 
'black' as essential features of the trademark.  The first letter A is 
blue, the letter I is red, the letter D is yellow, the last letter A is 
green and the word CRUISES is black.

WARES: Vehicles, namely, boats, ships, ferries and vessels. 
SERVICES: Transport of goods and passengers by boats, ships, 
ferries and vessels; travel arrangement, namely cruises and 
tours; restaurant, café, brasserie, coffee shop, cafeteria, bar and 
catering services for the provision of food and drink; providing 
temporary accommodation on cruise ships and in hotels and 
motels. Used in CANADA since at least as early as September 
2008 on services. Priority Filing Date: February 12, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 007603202 in association 
with the same kind of wares and in association with the same
kind of services. Used in OHIM (EC) on services. Registered in 
or for OHIM (EC) on September 01, 2009 under No. 007603202 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les couleurs bleue, rouge, jaune, verte et 
noire sont revendiquées comme caractéristiques essentielles de 
la marque de commerce. La première lettre A est bleue, la lettre 
I est rouge, la lettre D est jaune et la dernière lettre A est verte. 
Le mot CRUISES est noir.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément bateaux, navires, 
traversiers et bâtiments. SERVICES: Transport de marchandises 
et de passagers par bateau, navire, traversier et bâtiment; 
organisation de voyages, nommément croisières et circuits; 
services de restaurant, de café, de brasserie, de café-restaurant, 
de cafétéria, de bar et de traiteur consistant à offrir des aliments 
et des boissons; offre d'hébergement temporaire sur des 
bateaux de croisière et dans des hôtels et des motels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 février 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
007603202 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 01 septembre 2009 sous le No. 007603202 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,433,072. 2009/03/31. AIDA Cruises - German Branch of 
Società di Crociere Mercurio S.r.l., Am Strande 3d, 18055 
Rostock, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
Applicant claims the colours 'blue', 'red', 'yellow', 'green' and 
'black' as essential features of the trademark.  The first letter A is 
blue, the letter I is red, the letter D is yellow, the last letter A is 
green and the word CRUISES is black; the lips are red and the 
outline and center line of the lips is black; the generally vertically 
positioned curved line is black.

WARES: Vehicles, namely boats, ships, ferries and vessels. 
SERVICES: Transport of goods and passengers by boats, ships, 
ferries and vessels; travel arrangement, namely cruises and 
tours; restaurant, café, brasserie, coffee shop, cafeteria, bar and 
catering services for the provision of food and drink; providing 
temporary accommodation on cruise ships and in hotels and 
motels. Used in CANADA since at least as early as September 
2008 on wares and on services. Priority Filing Date: February 
12, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 007603211 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EC) on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on October 07, 2009 under No. 
007603211 on services.

Selon le requérant, les couleurs bleue, rouge, jaune, verte et 
noire sont revendiquées comme caractéristiques essentielles de 
la marque de commerce. La première lettre A est bleue, la lettre 
I est rouge, la lettre D est jaune et la dernière lettre A est verte. 
Le mot CRUISES est noir. Les lèvres sont rouges. Le contour et 
la ligne du milieu des lèvres ainsi que la courbe verticale sont 
noirs.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément bateaux, navires, 
transbordeurs et vaisseaux. SERVICES: Transport de 
marchandises et de passagers par bateau, navire, traversier et 
bâtiment; organisation de voyages, nommément croisières et 
circuits; services de restaurant, de café, de brasserie, de café-
restaurant, de cafétéria, de bar et de traiteur consistant à offrir 
des aliments et des boissons; offre d'hébergement temporaire 
sur des bateaux de croisière et dans des hôtels et des motels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 12 février 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 007603211 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 octobre 
2009 sous le No. 007603211 en liaison avec les services.

1,433,477. 2009/04/03. 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

TENSVIDA
WARES: Dietetic food and beverages adapted for medical use in 
the treatment of cardiovascular diseases; food supplements for 
medical use in the treatment of cardiovascular diseases; 
vitamins; vitamin supplements; natural medicines, namely, 
natural pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of blood disorders, pain, inflammation, sepsis,
alopecia, obesity, high blood pressure, hypertension and 
nutritional disorders, namely, vitamin and mineral deficiencies, 
health disorders, namely, cardiovascular diseases, eating 
disorders and cognitive disorders; dietary supplements and food 
supplements, not for medical use, namely, dairy-based food 
beverages, proteins for use as a food additive, edible oils and 
fats; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, 
namely, soups and sauces; cooked fruits, namely, jams and 
preserves; cooked vegetables, namely purées; jellies, jams, 
compotes; edible oils; snack foods, namely, fruit-based snack 
foods, potato-based snack foods, soy-based snack foods; milk 
and milk products; yoghurt; dietary supplements and food 
supplements, not for medical use, namely, food flavorings, 
flavorings to be used as food additives; flour; preparations made 
from cereals, namely, breakfast cereals, ready to eat cereal 
derived food bars; bread, pastry; biscuits; cookies; tea; tea-
based additives; preparations for making beverages, namely, 
syrups, powders and concentrates for making non-alcoholic fruit 
flavored beverages, flavored water, energy drinks, sports drinks, 
bottled water, non-alcoholic fruit drinks, fruit juices, vegetable 
juices, herbal beverages for medical purposes in the treatment of 
cardiovascular diseases, isotonic beverages, mineral and 
carbonated waters, non-alcoholic beverages with tea flavor, non-
alcoholic fruit smoothies and soft drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et boissons hypocaloriques à usage 
médical dans le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments alimentaires à usage médical dans le traitement 
des maladies cardiovasculaires; vitamines; suppléments 
vitaminiques; médicaments naturels, nommément préparations 
pharmaceutiques naturelles pour le traitement et la prévention 
des troubles sanguins, de la douleur, de l'inflammation, de la 
sepsie, de l'alopécie, de l'obésité, de l'hypertension artérielle, de 
l'hypertension et des troubles alimentaires, nommément 
carences en vitamines et en minéraux, des troubles de santé, 
nommément des maladies cardiovasculaires, des troubles de 
l'alimentation et des troubles cognitifs; suppléments alimentaires 
à usage autre que médical, nommément boissons à base de 
produits laitiers, protéines pour utilisation comme additif 
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alimentaire, graisses et huiles comestibles; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits, nommément soupes et 
sauces; fruits cuits, nommément confitures et conserves; 
légumes cuits, nommément purées; gelées, confitures, 
compotes; huiles alimentaires; grignotines, nommément 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de pommes de 
terre, grignotines à base de soya; lait et produits laitiers; yogourt; 
suppléments alimentaires à usage autre que médical, 
nommément aromatisants alimentaires, aromatisants utilisés 
comme additifs alimentaires; farine; produits à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres alimentaires prêtes à 
manger à base de céréales; pain, pâtisserie; biscuits secs; 
biscuits; thé; additifs à base de thé; préparations pour boissons, 
nommément sirops, poudres et concentrés pour faire des 
boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées, eau 
aromatisée, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, eau 
embouteillée, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, 
jus de légumes, boissons à base de plantes à usage médical 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires, boissons 
isotoniques, eaux minérales et gazéifiées, boissons aromatisées 
au thé non alcoolisées, boissons fouettées aux fruits non 
alcoolisées et boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,433,755. 2009/04/07. Jauch Quartz GmbH, In der Lache 24, 
78056 Villingen-Schwenningen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

JAUCH
WARES: Quartz crystal oscillators, electric oscillators, 
resonators; electric batteries, namely general purpose batteries, 
cordless phone batteries, cellular phone batteries, watch 
batteries and hearing aid batteries; electric accumulators; electric 
capacitors; electric power supply units for computers, digital 
circuits and analog circuits. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares. Priority Filing Date: December 19, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 302008080862.4 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on March 10, 2009 
under No. 30 2008 080 862 on wares.

MARCHANDISES: Oscillateurs à quartz, oscillateurs 
électriques, résonateurs; piles et batteries électriques, 
nommément piles d'usage général, batteries pour téléphone 
sans fil, batteries pour téléphones cellulaires, piles de montres et 
piles pour prothèses auditives; accumulateurs électriques; 
condensateurs électriques; blocs d'alimentation pour 
ordinateurs, circuits numériques et circuits analogiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 
décembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008080862.4 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 
mars 2009 sous le No. 30 2008 080 862 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,756. 2009/04/07. Jauch Quartz GmbH, In der Lache 24, 
78056 Villingen-Schwenningen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

JAUCH QUARTZ
WARES: Quartz crystal oscillators, electric oscillators, 
resonators; electric batteries, namely general purpose batteries, 
cordless phone batteries, cellular phone batteries, watch 
batteries and hearing aid batteries; electric accumulators; electric 
capacitors; electric power supply units for computers, digital 
circuits and analog circuits. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares. Priority Filing Date: December 19, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 302008080897.7 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on April 27, 2009 under 
No. 30 2008 080 897.7/09 on wares.

MARCHANDISES: Oscillateurs à quartz, oscillateurs 
électriques, résonateurs; piles et batteries électriques, 
nommément piles d'usage général, batteries pour téléphone 
sans fil, batteries pour téléphones cellulaires, piles de montres et 
piles pour prothèses auditives; accumulateurs électriques; 
condensateurs électriques; blocs d'alimentation pour 
ordinateurs, circuits numériques et circuits analogiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 
décembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008080897.7 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 
avril 2009 sous le No. 30 2008 080 897.7/09 en liaison avec les 
marchandises.
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1,434,191. 2009/04/09. Laboratoire Sicobel, société anonyme à 
conseil d'administration, 39 route Nationale 7, Le Chênerond, 
69570 Dardilly, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Savons, nommément: savons de soins 
corporels, savons pour la peau; produits de parfumerie, 
nommément: parfums, eau de parfum, essence de parfum, 
extrait de parfum, eau fraîche, eau de toilette, eau de Cologne, 
déodorant personnel, lait, gels et perles pour le bain et la 
douche, lait pour le corps et les mains; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, la fabrication de parfums et l'utilisation 
personnelle, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 22 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 
08 3 606 490 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 octobre 2008 sous le 
No. 08 3 606 490 en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely: soaps for personal use, skin care 
soaps; perfumery products, namely: perfumes, eau de parfum, 
perfume essence, perfume extract, eau fraîche, eau de toilette, 
cologne, personal deodorant, milk, gels and beads for the bath 
and shower, milk for the body and hands; essential oils for 
aromatherapy, for the manufacture of perfumes and for personal 
use, cosmetics, hair lotions, toothpaste. Used in CANADA since 
at least as early as January 31, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: October 22, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 
606 490 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
22, 2008 under No. 08 3 606 490 on wares.

1,434,243. 2009/04/14. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9

Bruine fixation-Setting mist

MARCHANDISES: Préparations cosmétiques nommément, pour 
soins de base pour différents types de peaux et maquillage, 
nettoyant et démaquillant pour la peau et les yeux, astringent et 
tonifiant cutané, Infusion de plante et hydrolat pour les soins de 
la peau, crème faciale et corporelle, gel faciale et corporelle, 
lotion corporelle, sérum facial et corporel, poudre faciale et 
corporelle, pour des fins cosmétiques et médicinales, 
nommément hygiène corporelle et faciale et cutanée, irritation de 
la peau, dermatite et inflammation cutanée, crevasses, 
coupures, plaies superficielles et infectées, blessures mineures, 
brûlures cutanées, piqûre d'insectes, cellulite, couperose, 
varices, traitements de différents types de peaux nommément, 
grasse, acnéique et acné purulente, desséchée, dévitalisée, 
atone, déshydratée, sèche, mixte, normale, mature, dommage 
dû à l'exposition du soleil, égratignures, démangeaisons, allergie 
cutanées, vergetures, eczéma, psoriasis, zona, pour traiter 
l'hyperpigmentation et les taches cutanées et l'excès de sébum, 
hygiène des pieds, nommément transpiration, oedème des pieds 
et des jambes, fongicide, hémorroïdes, entretien du cuir chevelu, 
pellicules, démangeaison du cuir chevelu, séborrhées du cuir 
chevelu, vitalité de la chevelure, pour les soins et l'hydratation 
cutanée, ombre à paupière en poudre et en crème, fard joue en 
poudre et en crème, rouge à lèvres en poudre et en crème, 
brillant à lèvre et lip gloss, baume pour les lèvres, poudre faciale, 
mascara pour les sourcils, mascara pour les cils, poli à ongles, 
cache-cernes en poudre et en crème, fond de teint en poudre et 
en crème avec protection solaire, poudre protection solaire pour 
faciale et corporelle, cache-boutons en poudre et en crème, 
correcteur cache-taches et hyperpigmentation facial et corporel 
en poudre et en crème, cache-imperfections de couleur variés, 
nommément, bleu, lavande, mauve, rose, jaune, abricot et beige, 
poudre libre pour les paupières et eyebright, poudre et crème, 
bronzer et simili-tan, glow et tropical, poudres colorées de 
maquillage multi-usages d'application faciale et corporelles à 
effets perle, satinée et nacrée, brillante, étincellante et shimmer 
et matte. SERVICES: Présentations, ateliers, formation et 
conférences de cliniques massage, de soins de peau et de 
beauté et leçons de maquillage, pour l'enseignement de soins 
alternatifs cutanés de santé et de bien-être, de techniques 
d'application des produits de soins de peau, de massages 
thérapeutiques, d'approches et techniques variées de différents 
types de maquillage, distribution de matériel de formation et 
d’information dans le domaine cosmétique, nommément guide 
de l'apprenant, dépliants, chroniques publicitaires verbales ou 
écrites, de santé cutanée et de beauté, manchettes de journaux 
et la tenue de kiosques dans des lieux publics dans le domaine 
de la santé cutanée et de la beauté. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cosmetic preparations, namely for the basic care of 
various skin types, and make-up, cleanser and make-up remover 
for the skin and eyes, astringent and toner for the skin, plant 
infusion and hydrosol for skin care, facial and body cream, facial 
and body gel, body lotion, facial and body serum, facial and body 
powder, for cosmetic and medicinal purposes, namely for the 
hygiene of the body, face and skin, for skin irritation, dermatitis 
and skin inflammation, cracks, cuts, superficial wounds and 
infected wounds, minor injuries, skin burns, insect bites, cellulite, 
rosacea, varicose veins, treatments for various skin types, 
namely oily skin, acne-prone skin and purulent acne-prone skin, 
very dry skin, devitalized skin, dull skin, dehydrated skin, dry 
skin, combination skin, normal skin, mature skin, for skin 
damaged due to exposure to the sun, scratches, itches, skin 
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allergies, stretch marks, eczema, psoriasis, herpes zoster, for 
treating hyperpigmentation of the skin, skin blotches, and excess 
sebum, for foot hygiene, namely for foot sweating, edema of the 
feet and legs, fungus, hemorrhoids, for scalp maintenance, for 
dandruff, scalp itchiness, scalp seborrhea, scalp vitality, for the 
care and moisturizing of the skin, eyeshadow in powder and 
cream forms, blush in powder and cream forms, lipstick in 
powder and cream forms, lip gloss and lip shine, lip balm, facial 
powder, eyebrow mascara, eyelash mascara, nail polish, cover-
up in powder and cream forms, foundation in powder and cream 
forms, with sunscreen, facial and body powder with sunscreen, 
acne cover-up in powder and cream forms, powder and cream 
concealer and hyperpigmentation corrector for the face and 
body, imperfection cover-up in various colours, namely blue, 
lavender, mauve, rose, yellow, apricot and beige, loose powder 
for eyelids and eye highlighter, powder and cream bronzer and 
artificial tan product, multi-purpose coloured make-up powders 
for application on the face and body, with pearl, satin, sheen, 
glossy, sparkling, shimmering and matte finishes. SERVICES:
Presentations, workshops, training sessions and conferences 
pertaining to massage clinics, skin and beauty care and make-up 
lessons, for teaching alternative care for the skin, health and 
well-being, skin care product application techniques, massage 
therapy techniques, various approaches and techniques for 
applying different kinds of make-up, distribution of training 
material and information in the field of cosmetics, namely a 
learner's guide, flyers, written or verbal features, concerning skin 
health and beauty, newspaper features and kiosks in public 
places related to the field of skin health and beauty. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,434,332. 2009/04/14. Ben Harper, c/o Mr. Patrick Jordan, Red 
Light, Management, 44 Wall Street, 22nd, Floor, New York, New 
York 10005, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Series of musical sound recordings and pre-
recorded video recordings a l l  featuring performances of a 
musical artist or group; (2) Stickers; clothing, namely, shirts. 
SERVICES: (1) Entertainment, namely entertainment provided 
through live musical performances or groups; (2) Entertainment 
services, namely, providing a website featuring musical 

performances, musical videos, photographs and information 
regarding a musical artist or artists. Used in CANADA since 
October 25, 2008 on services (2). Priority Filing Date: October 
31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77605129 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
10, 2010 under No. 3,832,564 on wares and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Série d'enregistrements musicaux et 
d'enregistrements vidéo préenregistrés contenant tous des 
prestations d'un musicien ou d'un groupe de musique; (2) 
Autocollants; vêtements, nommément chemises. SERVICES: (1) 
Divertissement, nommément divertissement offert au moyen de 
concerts ou de groupes; (2) Services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant des représentations 
musicales, des vidéos de musique, des photos et de 
l'information concernant un musicien ou des artistes. Employée
au CANADA depuis 25 octobre 2008 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: 31 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77605129 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1). 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 août 2010 sous le No. 3,832,564 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,435,270. 2009/04/21. 9045-7631 QUÉBEC INC., 488, rue 
Jules-Choquet, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 1W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERNARD, 
BRASSARD S.E.N.C.R.L., PLACE AGROPUR, 101, BOUL. 
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC, 
J4H4B9

MARCHANDISES: a) Produits de boucherie et 
poissonnerie,nommément: viandes, volailles, poissons et fruits 
de mer, pré-empaquetées ou non; saucisses produites maison; 
rôtis; plats cuisinés; b) Imprimés et publications, nommément: 
dépliants, circulaires, brochures, manuels de prcédures 
d'exploitation remis aux employés; c) Articles en papier et 
papeterie, et nommément: papier à lettre, cartes d'affaires, 
enveloppes, sacs de papier ou sacs de plastique pour 
l'emballage, papier d'emballage; d) Enseignes, nommément: 
enseignes extérieures de magasin, panneaux-réclames aux fins 
de publicité, appliqués muraux. SERVICES: Services de 
boucherie et poissonnerie, nommément: exploitation de 
magasins de boucherie et poissonnerie au détail et de comptoirs 
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de vente de viandes, poissons et fruits de mer et de produits 
connexes, nommément: marinades, sauces, plats cuisinés, 
boîtes de conserves, assaisonnements. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: a) Butcher shop and fish market products, namely: 
meats, poultry, fish and seafood, pre-packaged or not; 
homemade sausages; roasts; prepared foods; b) printed matter 
and publications, namely: pamphlets, flyers, brochures, manuals 
concerning operational procedures (for employees); c) paper 
items and stationery, namely: writing paper, business cards, 
envelopes, paper or plastic bags for packaging, wrapping paper; 
d) signboards, namely: signboards for store exteriors, billboards 
for advertising purposes, wall appliqués. SERVICES: Butcher 
shop and fish market services, namely: operation of retail 
butcher shops, fish markets and counters selling meat, fish, 
seafood and related products, namely: marinades, sauces, 
cooked dishes, canned goods, seasonings. Used in CANADA 
since November 01, 2008 on wares and on services.

1,435,675. 2009/04/23. Diageo Argentina S.A., Bouchard 680, 
7th Floor, C1106ABJ 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

ALEGORIA
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.

1,435,957. 2009/04/24. PUTZMEISTER AMERICA, INC., a legal 
entity, 1733 90th Street, Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PRO-TECH
SERVICES: Retail sales of refurbished pre-owned concrete 
pumping and conveying equipment. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2005 on services. Priority Filing 
Date: March 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/688,395 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 24, 2010 under No. 3,789,335 on services.

SERVICES: Vente au détail d'équipement d'occasion remis à 
neuf pour le pompage et le transport de béton. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/688,395 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 24 juin 2010 sous le No. 3,789,335 en liaison avec les 
services.

1,436,381. 2009/04/29. Ziosoft, Inc., 1000 Bridge Parkway, Suite 
100, Redwood City, California  94065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ZIOSOFT
WARES: (1) Computer software for medical diagnostic image 
processing, diagnostic image analysis, diagnostic image 
archiving, diagnostic image data processing; computer software 
for networking, namely, software for connecting medical network 
computer users; computer software for medical diagnostic data 
analysis, diagnostic data archiving computer; recording media, 
namely, CD-Recordable disks in the nature of blank Magnetic 
Optical disks and blank DVDs, all for use in the medical field; 
computer software for medical diagnostic use in rendering of 
computer tomography images, magnetic resonance images, 
magnetic resonance angiography images, angiography images,
x-ray images, endoscopic views, ultrasonic diagnostic images, 
brain waves and electrocardiogram. (2) Diagnostic image 
processing software, diagnostic image analysis software, 
diagnostic image archiving software, diagnostic image data 
processing software, networking software, namely, software for 
connecting medical network computer users, diagnostic data 
analysis software, diagnostic data archiving computer software 
and recording media, namely, CD-Recordable disks in the nature 
of blank magnetic optical disks and blank DVDs, all for use in the 
medical field; software for rendering of computer tomography 
images, magnetic resonance images, magnetic resonance 
angiography images, angiography images, x-ray images, 
endoscopic views, ultrasonic diagnostic images, brain waves and 
electrocardiogram. Priority Filing Date: October 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/603,335 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 
under No. 3720910 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de traitement d'images de 
diagnostic médical, d'analyse d'images de diagnostic, 
d'archivage d'images de diagnostic, de traitement de données 
d'images de diagnostic; logiciels de réseautage, nommément 
logiciels pour relier les utilisateurs d'un réseau informatique 
médical; logiciels d'analyse de données de diagnostic médical, 
ordinateur pour l'archivage de données de diagnostic; supports 
d'enregistrement, nommément disques compacts inscriptibles, 
en l'occurrence disques optiques magnétiques vierges et DVD 
vierges, tous pour utilisation dans le domaine médical; logiciels 
de diagnostic médical pour l'affichage d'images informatiques de 
tomographie, d'images par résonance magnétique, d'images 
d'angiographie par résonance magnétique, d'images 
d'angiographie, d'images radiographiques, de vues 
endoscopiques, d'images de diagnostic à ultrasons, d'ondes 
cérébrales et d'électrocardiogrammes. (2) Logiciels de traitement 
d'images de diagnostic, logiciels d'analyse d'images de 
diagnostic, logiciels d'archivage d'images de diagnostic, logiciels 
de traitement de données d'images de diagnostic, logiciels de 
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réseautage, nommément logiciels pour relier les utilisateurs d'un 
réseau informatique médical, logiciels d'analyse de données de 
diagnostic, logiciels d'archivage de données de diagnostic et 
supports d'enregistrement, nommément disques compacts 
inscriptibles, en l'occurrence disques optiques magnétiques 
vierges et DVD vierges, tous pour utilisation dans le domaine 
médical; logiciels pour l'affichage d'images informatiques de 
tomographie, d'images par résonance magnétique, d'images 
d'angiographie par résonance magnétique, d'images 
d'angiographie, d'images radiographiques, de vues 
endoscopiques, d'images de diagnostic à ultrasons, d'ondes 
cérébrales et d'électrocardiogrammes. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/603,335 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 
3720910 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,436,578. 2009/04/30. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

T-HAWK
WARES: Portable compact unmanned air vehicles for 
surveillance and reconnaissance applications. Priority Filing 
Date: November 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/606846 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 29, 2010 under No. 3,811,628 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules aériens sans pilote compacts et 
portables pour la surveillance et la reconnaissance. Date de 
priorité de production: 04 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/606846 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous 
le No. 3,811,628 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,609. 2009/04/30. Collège Laflèche, A/S Mme Chantal 
Filion, 1687, boul. du Carmel, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Z 3R8

Centre de démonstration en sciences
SERVICES: Services éducatifs sous forme de démonstrations 
dans le domaine de la science. Employée au CANADA depuis 
10 mars 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Educational services in the form of demonstrations 
in the field of science. Used in CANADA since March 10, 2009 
on services.

1,437,232. 2009/05/06. Fondation Maman Dion, 100 rue Grenier, 
bureau 202, Charlemagne, QUÉBEC J5Z 4C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le crayon est de couleur bleu. Le mot 
«FONDATION» est de couleur gris foncé. Le mot «maman» est 
de couleur vert et celui de «DION» est en bleu. La requérante 
déclare que ces couleurs font partis intégrantes de la marque de 
commerce dont l'enregistrement est demandé.

SERVICES: Campagnes et autres activités de levée de fonds 
nommément des tournois de golf, des ententes avec les 
commanditaires et partenaires et la sollicitation de dons, ayant 
pour objet de contribuer à l'éducation des enfants du Québec 
issus de milieux défavorisés en leur procurant le matériel 
scolaire et les vêtements nécessaires à leur entrée en classe. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2006 en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The crayon is 
blue. The word FONDATION is dark grey. The word MAMAN is 
green and the word DION is blue. The applicant claims these 
colours as an integral part of the trade-mark whose registration is 
being sought.

SERVICES: Campaigns and other fund raising activities namely 
golf tournaments, agreements with sponsors and partners and 
the solicitation of donations, the purpose of which is to contribute 
to the educational life of Quebec children from underprivileged 
backgrounds by procuring their school supplies and school 
clothing. Used in CANADA since May 01, 2006 on services.



Vol. 57, No. 2927 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 décembre 2010 67 December 01, 2010

1,437,234. 2009/05/06. 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

JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK
WARES: alcoholic beverages, namely whisky and whisky-based 
beverages. Priority Filing Date: January 08, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2505986 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 24, 2009 under 
No. 2505986 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
boissons à base de whisky. Date de priorité de production: 08 
janvier 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2505986 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 avril 2009 sous le No. 
2505986 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,505. 2009/05/08. 1540370 ONTARIO LIMITED trading as 
DMR FOODS, 1190 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, 
ONTARIO M6E 1B4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE 
STREET, SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

FÜDI
WARES: Fresh and frozen prepared foods, namely, barbecue 
sauces, pasta sauces, ketchup, gravy, pastas, spices, soups, 
entrees, pizzas, and appetizers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés frais et congelés, 
nommément sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, 
ketchup, fonds de viande, pâtes alimentaires, épices, soupes, 
plats principaux, pizzas et hors-d'oeuvre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,754. 2009/05/11. Provo Craft and Novelty, Inc., a 
corporation of the State of Utah, 151 East 3450 North, Spanish 
Fork, Utah 84660, 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

GYPSY
WARES: handheld portable computers, protective cases, 
sleeves and covers for computer storage devices, power 
supplies for computer storage devices and computer styli, all to 
be used in the fields of arts, crafting and design. Priority Filing 
Date: March 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/695,606 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs, étuis de protection, 
enveloppes protectrices et pochettes pour dispositifs de 
stockage informatique, blocs d'alimentation pour dispositifs de 
stockage informatique et stylets d'ordinateur, tous pour utilisation 
dans les domaines des arts, de l'artisanat et du design. Date de 
priorité de production: 20 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/695,606 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,796. 2009/05/11. Navigant International, Inc., 701 Carlson 
Parkway, Minnetonka, MINNESOTA 55305, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

NAVIGANT
WARES: Computer programs for use in the analysis, collecting, 
processing, administrating and auditing of data, information, 
methods, procedures, events and performance in the power 
generation industry, namely, in the coal, oil, natural gas, hydro, 
nuclear, solar and wind power industries and related instructional 
manuals; Computer programs for use in database management, 
namely, data warehousing, data evaluation, data processing, 
data analyzing, data charting, data scoring, data characterizing, 
and data monitoring in the field of research and development 
management. SERVICES: Business management consulting 
services; business consulting in the field of analyzing marketing 
strategies and creating marketing strategies for others; 
conducting marketing studies and market analysis; conducting 
business and market research surveys; business research, 
namely, conducting focus group studies; business acquisitions 
and merger consultation; economic forecasting and analysis; 
business management transition consulting services; business 
management consulting in the area of information technology; 
business management consulting in the area of governmental 
regulatory compliance; consulting services in the field of 
healthcare management, namely consulting services in the cost 
and payment management of health care; business 
management consulting services in the field of research and 
development, science and technology and educational programs 
and portfolios; consulting services in the fields of energy 
efficiency, energy use management and energy resource 
management; business organization reengineering services, 
namely, consultation for redesigning of a business process 
through the use of information technology; business 
management consulting services in the area of distributors and 
distribution chains and channels of trade; business management 
consultation, namely, consulting for businesses who have 
experienced discontinuations or interruptions in top level 
management; and business management consulting in the area 
of intensive commercial transactions in a wide range of 
industries; consulting services for healthcare providers, 
healthcare professional groups and healthcare payors, namely 
assisting these organizations in improving their operational and 
strategic performance; Financial management services; financial 
forecasting services; financial valuation of personal property and 
real estate; financial portfolio management; insurance claims 
processing; financial risk management; providing financial advice 
and planning with respect to asset management and allocation 
consulting services for healthcare providers, healthcare 
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professional groups and healthcare payors, namely assisting 
these organizations in improving their financial performance; 
insurance services, namely, claim administration and valuation; 
insurance coverage analysis; Investigation services related to 
insurance claims; reviewing standards and practices to assure 
compliance with environmental laws and regulations; litigation 
support services; litigation support services in the field of 
bankruptcy claims; litigation support services in the field of 
litigation claims; expert witness services in the fields of antitrust, 
bankruptcy, commercial litigation, intellectual property, 
construction claims, insurance claims and environmental 
matters; expert reports and testimony in the field of damages, 
claims and asset valuations; alternative dispute resolution. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2005 on 
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 3452419 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l'analyse, la 
collecte, le traitement, l'administration et la vérification de 
données, d'informations, de méthodes, de procédures, 
d'évènements et du rendement dans l'industrie de la production 
d'énergie, nommément dans les industries du charbon, du 
pétrole, du gaz naturel, de l'hydroélectricité, de l'énergie 
nucléaire, de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne, et 
manuels connexes; programmes informatiques pour la gestion 
de bases de données, nommément l'entreposage de données, 
l'évaluation de données, le traitement de données, l'analyse de 
données, la représentation graphique de données, la notation de 
données, la caractérisation de données et le contrôle de 
données dans le domaine de la gestion de la recherche et du 
développement. SERVICES: Services de conseil en gestion 
d'entreprise; services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de l'analyse des stratégies de marketing et de la 
création de stratégies de marketing pour des tiers; réalisation 
d'études de marché et d'analyses de marché; réalisation 
d'études sur les entreprises et d'études de marché; recherche 
commerciale, nommément tenue d'études au moyen de groupes 
de consultation; services de conseil aux entreprises en matière 
d'acquisition et de fusion; prévisions et analyses économiques; 
services de conseil en gestion d'entreprise dans le domaine des 
transitions; services de conseil en gestion d'entreprise dans le 
domaine des technologies de l'information; services de conseil 
en gestion d'entreprise dans le domaine de la conformité 
réglementaire gouvernementale; services de conseil dans le 
domaine de la gestion des soins de santé, nommément services 
de conseil en gestion des coûts et des paiements relatifs aux 
soins de santé; services de conseil en gestion d'entreprise dans 
le domaine de la recherche et du développement, de la science 
et des technologies ainsi que des programmes et des portfolios 
éducatifs; services de conseil dans les domaines de l'efficacité 
énergétique, de la gestion de la consommation d'énergie et de la 
gestion des ressources énergétiques; services de restructuration 
d'entreprise, nommément services de conseil pour la refonte 
d'un processus d'affaires au moyen des technologies de 
l'information; services de conseil en gestion d'entreprise dans les 
domaines des distributeurs, des chaînes de distribution et des 
voies commerciales; services de conseil en gestion d'entreprise, 
nommément conseils pour entreprises dont la haute direction a 
interrompu ou cessé momentanément ses activités; services de 
conseil en gestion d'entreprise dans le domaine des opérations 
commerciales intensives dans un large éventail d'industries; 

services de conseil pour fournisseurs de soins de santé, groupes 
de professionnels de la santé et payeurs de services de santé, 
nommément soutien aux organismes pour l'amélioration de leur 
rendement opérationnel et stratégique; services de gestion 
financière; services de prévisions financières; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; gestion de 
portefeuilles; traitement des demandes de règlement; gestion 
des risques financiers; offre de conseils financiers et de services 
de planification ayant trait à la gestion et l'attribution des actifs; 
services de conseil pour fournisseurs de soins de santé, groupes 
de professionnels de la santé et payeurs de services de santé, 
nommément soutien aux organismes pour l'amélioration de leur 
rendement financier; services d'assurance, nommément 
administration et évaluation des demandes de règlement; 
analyse de la couverture d'assurance; services d'enquête 
concernant des demandes de règlement; revue des normes et 
des pratiques pour veiller à la conformité aux lois et aux 
règlements environnementaux; services de soutien en cas de 
litige; services de soutien en cas de litige dans le domaine des 
demandes d'indemnisation en cas de faillite; services de soutien 
en cas de litige dans le domaine des réclamations relatives aux 
litiges; services de témoin expert dans les domaines des lois 
antitrust, des faillites, des litiges commerciaux, de la propriété 
intellectuelle, des réclamations relatives aux bâtiments, des 
demandes de règlement et des questions environnementales; 
rapports et témoignages d'experts dans le domaine de 
l'évaluation des dommages, des réclamations et des biens; 
modes alternatifs de règlement des conflits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 
3452419 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,438,033. 2009/05/13. Ausfeng Pty Ltd., 97 Rookwood Road, 
Yagonna, Sydney, NSW 2199, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

X FORCE
WARES: Exhaust systems, mufflers, silencers for automotive 
vehicles, muffler tips, exhaust manifolds(headers), exhaust 
extractors, engine intake kits, intercoolers, and other exhaust 
accessories and parts for land automotive vehicles, water crafts 
and aircrafts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'échappement, silencieux, 
silencieux pour véhicules automobiles, embouts de silencieux, 
collecteurs d'échappement, aspirateurs d'échappement, 
ensembles d'entrée d'air pour moteurs, refroidisseurs 
intermédiaires et autres accessoires et pièces d'échappement 
pour véhicules automobiles terrestres, embarcations et aéronefs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,438,082. 2009/05/13. International News, Inc., 19226 70th 
Avenue South, Kent, Washington 98032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SCOTT R. REID, 302 KNAPPS ISLAND RD., 
AMHERSTBURG, ONTARIO, N9V2Y8

WARES: Apparel, namely tops, bottoms, shirts, vests, pants, 
overalls, shorts, sweaters, coats, sweatsuits, jackets, swimwear, 
sleepwear, hats, belts, shoes, boots, socks and sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, vêtements 
pour le bas du corps, chemises, gilets, pantalons, salopettes, 
shorts, chandails, manteaux, ensembles d'entraînement, vestes, 
vêtements de bain, vêtements de nuit, chapeaux, ceintures, 
chaussures, bottes, chaussettes et sandales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,216. 2009/05/14. Q.E.P. Co., Inc., 1001 Broken Sound 
Parkway, NW, Suite A, Boca Raton, Florida 33487, 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

BRUTUS
WARES: portable electric tools, namely, power tile cutters, 
power saws and blades therefor, power tile grinders; hand tools, 
namely, tile cutters, tile saws, trowels, nippers, handheld tile 
cutters, floats, grout saws, suction cups, tile files, mixing 
paddles, drywall scoring knives; knee pads for workers. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques portatifs, nommément 
coupe-carreaux électriques, scies électriques et lames 
connexes, ponceuses à carreaux électriques; outils à main, 
nommément coupe-carreaux, scies à carreaux, truelles, pinces, 
coupe-carreaux à main, taloches, scies à coulis, ventouses, 
limes à carreaux, lames de mélange, tranche-fils pour cloisons 

sèches; genouillères pour travailleurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1994 en liaison avec 
les marchandises.

1,438,235. 2009/05/14. Imation Ireland Limited, 25-28 North Wall 
Quay, Dublin 1, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Audio and video equipment, namely, blank audio 
cassettes, blank video cassettes, 4MM & 8MM camcorders and 
blank microcassettes, DVD players and recorders, compact disc 
players and recorders, audio/video cassette players and 
recorders, MP3 players, amplifiers, speakers, and base stations, 
namely audio transmitters for use with personal digital 
assistants; loudspeakers, headphones and earphones; 
microphones, radio receivers, audio-video receivers and 
combinations thereof, namely, home speaker systems for 
personal digital assistants, MP3 devices; video cameras, 
camcorders; digital voice recorders, data storage devices and 
equipment, namely blank optical and magnetic recording and 
storage media and drives, namely magnetic tapes for storing 
data, audio and video; video tapes and cassettes, floppy discs, 
optical discs, namely, recordable compact discs and recordable 
DVD discs, recordable compact discs, recordable and 
rewriteable DVD discs, blank read-only recordable and 
rewriteable optical discs, minidisks, players and drives therefor 
for recordable compact discs, recordable and rewriteable DVD 
discs, optical discs and mini discs; flash memory devices, 
namely, memory cards, card readers and drives, and USB flash 
drives; solid state drives; portable and external hard disk drives; 
television sets, LCD displays, plasma displays, and combination 
video cassette recorder/DVD/BD-ROM video players and 
recorders and wall mounting systems therefore; phonograph 
record players, portable stereo systems consisting of audio 
speakers, namely, AM/FM radio receiver, audio cassette 
player/recorder, and compact disc player; and mini systems, 
namely digital AM/FM radio with CD player, cassette player and 
recorder and remote control; digital data organizers, namely, 
hand held computers and personal digital assistants; 
boomboxes; sound speakers; audio, video and PC cables and 
adaptors; audio and video remote control units; television 
antennas; corded and cordless telephones, mobile phones, 
answering machines; radios, 2-way radios, radio and satellite 
receivers; digital cameras; karaoke systems, namely karaoke 
machines, microphones, and software, namely, compact discs 
featuring music with accompanying lyrics and graphics; audio 
and video media storage devices namely, CD jewel cases, 
boxes, carrying cases for portable media players, optical discs, 
and magnetic tapes; computer programs for creating labels and 
inserts for optical discs; labelers for optical discs; cleaning and 
scratch repair kits for optical discs, optical disk players, computer 
mice and keyboards, consisting of cleaning clothes, wipes, 
cleaning solutions, and laser lens cleaners; and electronic 
motorized device for cleaning and repairing scratches on 
inserted discs; head cleaning tapes for audio cassette players 
and recorders; radios incorporating clocks, namely, electronic 
clocks; AM/FM clock radio, CD clock radio and shower CD clock 
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radios; computer mice and keyboards; computer hardware; 
digital photo frames for displaying photos with or without remote 
control; accessories for personal digital assistants, namely, 
docking stations, speakers, personal digital assistant covers and 
sleeves; and AA, AAA, D and 9V batteries. Used in CANADA 
since at least as early as March 25, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Matériel audio et vidéo, nommément 
cassettes audio vierges, cassettes vidéo vierges, caméscopes 4 
mm et 8 mm et microcassettes vierges, lecteurs et graveurs de 
DVD, lecteurs et graveurs de disques compacts, lecteurs et 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs MP3, 
amplificateurs, haut-parleurs ainsi que stations d'accueil, 
nommément émetteurs audio pour utilisation avec des assistants 
numériques personnels; haut-parleurs, casques d'écoute et 
écouteurs; microphones, récepteurs radio, récepteurs audio-
vidéo et combinaisons connexes, nommément systèmes de 
haut-parleurs pour la maison pour assistants numériques 
personnels, appareils MP3; caméras vidéo, caméscopes; 
enregistreurs vocaux numériques, dispositifs et matériel de 
stockage de données, nommément supports optiques et 
magnétiques vierges pour l'enregistrement et le stockage ainsi 
que lecteurs, nommément cassettes magnétiques pour le 
stockage de données ainsi que de contenu audio et vidéo; 
bandes et cassettes vidéo, disquettes, disques optiques, 
nommément disques compacts inscriptibles et DVD inscriptibles, 
DVD inscriptibles et réinscriptibles, disques optiques vierges 
inscriptibles et réinscriptibles à lecture seule, minidisques, 
lecteurs connexes pour disques comptacts inscriptibles, DVD 
inscriptibles et réinscriptibles, disques optiques et minidisques; 
dispositifs à mémoire flash, nommément cartes mémoire, 
lecteurs de cartes et clés USB; lecteurs à semiconducteurs; 
disques durs portatifs et externes; téléviseurs, écrans ACL, 
écrans au plasma et combinaisons de magnétoscope, de lecteur 
et graveur de DVD/CD-ROM et de systèmes de fixation au mur;
tourne-disques, chaînes stéréo portatives comprenant des haut-
parleurs, nommément radio AM/FM, lecteur-enregistreur de 
cassettes audio et lecteur de disques compacts; minichaînes, 
nommément radio numérique AM/FM avec lecteur de CD, 
lecteur et enregistreur de cassettes ainsi que télécommande; 
agendas numériques, nommément ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels; radiocassettes à lecteur CD; 
haut-parleurs; câbles et adaptateurs audio, vidéo et PC; 
télécommandes audio et vidéo; antennes de télévision; 
téléphones à fil et sans fil, téléphones mobiles, répondeurs; 
radios, radios bidirectionnelles, radios et récepteurs de signaux 
de satellite; appareils photo numériques; systèmes de karaoké, 
nommément appareils de karaoké, microphones et logiciels, 
nommément disques compacts de musique accompagnée de 
paroles et d'images; accessoires de rangement de supports 
audio et vidéo, nommément boîtiers à CD, boîtes, étuis de 
transport pour lecteurs multimédias portatifs, disques optiques et 
cassettes magnétiques; programmes informatiques de création 
d'étiquettes et d'encarts pour disques optiques; étiqueteuses à 
disques optiques; nécessaires de nettoyage et de réparation de 
rayures pour disques optiques, lecteurs de disques optiques, 
souris et claviers, constitués de chiffons de nettoyage, de 
lingettes, de solutions nettoyantes et de nettoyants à lentille 
laser; appareils électroniques pour le nettoyage et la réparation 
des rayures sur les disques qui y sont insérés; cassettes 
nettoyantes pour têtes de lecteurs et d'enregistreurs de 
cassettes audio; radios-réveils, nommément horloges 
électroniques; réveils à radio AM/FM, réveils à lecteur CD et 

radios-réveils à lecteur CD pour la douche; souris et claviers; 
matériel informatique; cadres numériques avec ou sans 
télécommande; accessoires pour assistants numériques 
personnels, nommément stations d'accueil, haut-parleurs, étuis 
et manchons pour assistants numériques personnels; piles AA, 
AAA, D et 9V. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,438,352. 2009/05/15. Trek Bicycle Corporation, 801 West 
Madison, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

DISTRICT
WARES: Bicycles, bicycle frames and bicycle structural parts 
therefor. Used in CANADA since at least as early as June 2008 
on wares. Priority Filing Date: May 10, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/733,367 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 3, 
721, 796 on wares.

MARCHANDISES: Vélos, cadres de vélo et pièces de vélo 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 10 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/733,367 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3, 
721, 796 en liaison avec les marchandises.

1,438,597. 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: Children's cosmetics and non-medicated toiletries; 
children's bath and beauty products, namely, shampoos, 
conditioners, bath salts, bubble baths; 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 
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fashion activities for children; children's wearing apparel and 
clothing, namely, action figure clothing and play clothing, lounge 
wear, sleep wear, undergarments, hats, caps and scarves; toys, 
games and playthings, namely, dolls, doll clothing, doll fashion 
accessories and doll accessories. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing on-line computer games in single or 
multi-user formats, featuring fictional characters; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de toilette non 
médicamenteux pour enfants; produits de bain et de beauté pour 
enfants, nommément shampooings, revitalisants, sels de bain, 
bains moussants; jeux informatiques et accessoires de jeux 
informatiques, nommément logiciels de jeu, consoles de jeux 
informatiques pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; DVD préenregistrés portant sur des personnages fictifs 
et des activités liées à la mode pour les enfants; articles 
vestimentaires et vêtements pour enfants, nommément 
vêtements pour figurines d'action et vêtements de jeu, 
vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, chapeaux, casquettes et foulards; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément poupées, vêtements de poupée, 
accessoires de mode de poupée et accessoires de poupée. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne à utilisateur unique ou à utilisateurs 
multiples, avec personnages fictifs; services récréatifs, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,438,908. 2009/05/21. Tsubakimoto Chain Co., Nakanoshima 
Mitsui Building, 3-3-3, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-0005, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) Chains, cable drag chains, power transmission 
belts for industrial machinery, machine pulleys, conveyors, 
conveyor chains, conveyor sprockets, bucket elevators, 
carousels, sorters, machine couplings, shaft couplings, clutches 
for industrial machinery, torque converters and over-load 
clutches for industrial machinery, key-less shaft couplings and 
hub couplings, engines for industrial machinery, engine motors, 

electric engine motors, actuators, shock absorbers for industrial 
machinery, cylinders for engines and industrial machinery, index 
drives for industrial machinery, industrial robots, electronic speed 
changers, electronic speed governors and electronic speed 
reducers, drive gears and transmission gears for industrial 
machinery, gear boxes, machine bearings and roller bearings for 
industrial machinery, all of the foregoing for industrial-process 
machinery. (2) Machine couplings; actuators for industrial 
machinery; electronic speed controllers and electronic speed 
controllers for motors; safety pins and safety valves for electric 
engine motors and engines for industrial machinery; automatic 
controllers and signal transmitters for monitoring motor current to 
protect machines from damage, for monitoring motor power and, 
for inverter application. (3) Anti-skid chains for vehicles; drive 
belts; machine couplings; unmanned conveying cars and trucks; 
parts and fittings for motor vehicles, namely, axle bearings, 
brakes, chassis, clutches, compressors, horns; motor vehicle 
engines; motor vehicle motors; drive gears; gear boxes for motor 
vehicles; timing chains and tensioners for motor vehicles; 
machine pulleys; guides for mitigating chain vibration and 
ensuring accurate valve timing; levers for mitigating chain 
vibration and ensuring accurate valve timing ; timing drive 
system for motor vehicles; cylinders for engines and motors;
shock absorbers for motor vehicles; torque converters; clutches 
for motor vehicles; transmissions for motorized land vehicles; 
chains for ships and water vehicles that require transmissions 
with a high level of safety; chains for ships and water vehicles for 
use in camshaft drives, blower drives, turning mechanisms and 
pump drives. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on November 30, 1992 under No. 2478107 on wares (3); 
JAPAN on December 25, 1992 under No. 2490837 on wares (1); 
JAPAN on March 31, 1993 under No. 2515875 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaînes, chaîne de traînage de câbles, 
courroies de transmission pour machinerie industrielle, poulies 
de machine, transporteurs, chaînes pour transporteurs, pignons 
de transporteurs, élévateurs à godets, carrousels, trieuses, 
manchons d'accouplement, accouplements d'arbres, 
embrayages pour machinerie industrielle, convertisseurs de 
couple et limiteurs de couple à friction pour machinerie 
industrielle, accouplements d'arbres et moyeux sans clé, 
moteurs pour machinerie industrielle, moteurs, moteurs 
électriques, actionneurs, amortisseurs pour machinerie 
industrielle, cylindres pour moteurs et machinerie industrielle, 
arbres d'indexation pour machinerie industrielle, robots 
industriels, variateurs de vitesse électroniques, régulateurs de 
vitesse électroniques et réducteurs de vitesse électroniques, 
engrenages d'entraînement et engrenages de transmission pour 
machinerie industrielle, boîtes de vitesses, roulements de 
machine et roulements à rouleaux pour machinerie industrielle, 
toutes les marchandises susmentionnées pour la machinerie de 
procédés industriels. (2) Manchons d'accouplement; actionneurs 
pour machinerie industrielle; régulateurs électroniques de vitesse 
et régulateurs électroniques de vitesse pour moteurs; épingles 
de sûreté et soupapes de sûreté pour moteurs électriques et 
moteurs pour machinerie industrielle; contrôleurs automatiques 
et émetteurs de signaux pour la surveillance du courant du 
moteur pour protéger les machines contre les dommages, pour 
la surveillance de la puissance du moteur et pour l'inversion. (3) 
Chaînes antidérapantes pour véhicules; courroies 
d'entraînement; manchons d'accouplement; chariots et camions 
de transport sans pilote; pièces et accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément paliers d'essieu, freins, châssis, 



Vol. 57, No. 2927 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 décembre 2010 72 December 01, 2010

embrayages, compresseurs, klaxons; moteurs de véhicules 
automobiles; engrenages d'entraînement; boîtes de vitesses 
pour véhicules automobiles; chaînes de distribution et tendeurs 
pour véhicules automobiles; poulies de machine; guides pour 
atténuer la vibration de la chaîne et garantir un réglage de 
distribution exact; leviers pour atténuer la vibration de la chaîne 
et garantir un réglage de distribution exact; mécanismes de 
distribution pour véhicules automobiles; cylindres pour moteurs; 
amortisseurs pour véhicules automobiles; convertisseurs de 
couple; embrayages pour véhicules automobiles; transmissions 
pour véhicules terrestres motorisés; chaînes pour navires et 
véhicules marins qui nécessitent des transmissions avec un 
niveau élevé de sécurité; chaînes pour navires et véhicules 
marins pour utilisation dans les entraînements d'arbre à cames, 
les entraînements de compresseur, les mécanismes de virage et 
les entraînements de pompe. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 
novembre 1992 sous le No. 2478107 en liaison avec les 
marchandises (3); JAPON le 25 décembre 1992 sous le No. 
2490837 en liaison avec les marchandises (1); JAPON le 31 
mars 1993 sous le No. 2515875 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,439,185. 2009/05/25. Location Côté Nord - Evasion Nature 
Inc., 141 Chemin Tour du Lac, Lac Supérieur, QUÉBEC J0T 1P0 
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

CÔTÉ NORD TREMBLANT
SERVICES: Exploitation de centres de villégiature offrant des 
services de résidences de villégiature, de bar, de restaurant et 
de traiteur, de piscine intérieure et extérieure, de gymnase, de 
spa, de centre de santé, de congrès incluant nommément centre 
d'affaires, salles de réunion et de conférence; services de 
gestion locative immobilière à des fins d'hébergement 
touristique; opération d'un site internet pour fin de présentation 
des services d'hôtels, d'auberges, condominiums, suites, 
chambres, chalets et des services de réservation d'hébergement 
d'hôtels, d'auberges, de condominiums, suites, chambres et 
chalets relativement au centre de villégiature; informations au 
moyen de thèmes et cartes virtuelles et promotion de tous les 
services, des forfaits et des promotions relativement au centre 
de villégiature par la distribution de pamphlets publicitaires, par 
l'intermédiaire du site internet, de concours et de carte de
fidélité; services de réservation de voyages, de visites guidées, 
et de services de transport par navettes; services de location de 
voitures et de limousines; services immobiliers, nommément 
construction, vente et location de condominiums, maisons de 
ville, de résidences unifamiliales, chalets, résidences de 
tourisme et de terrains; services d'organisation d'activités 
sportives et de plein air, nommément chasse au trésor, 
expédition équestre, de chasse et de pêche, location de canots, 
de vélos, de raquettes, d'équipement de ski alpin, de skis de 
fond, de tennis, de pêche, yoga, randonnée guidée en raquette, 
ski de fond ou à pied, canoe et kayak; service de réservation de 
billets de ski alpin et de golf; organisation et coordination de 
programmes socioculturels pour enfants, personnes aînées et 
adultes; service de gardienne à domicile; service de 
massothérapie; services d'organisation d'activités culturelles, 

artistiques et éducatives, nommément, spectacles musicaux, 
d'humour, de contes amérindiens et d'histoires fantastiques, 
exposition d'oeuvres d'art; services d'organisation de mariages; 
services de planification d'évènements corporatifs, nommément 
colloques et séminaires dans le cadre de réunion d'affaires et de 
fondations pour des levées de fonds. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of resort centres offering services 
including resort accommodations, bars, restaurants and catering, 
indoor and outdoor swimming pools, gyms, spas, health centres, 
convention services including namely business centres, meeting 
and conference rooms; real estate rental management services 
for tourist accommodations; operation of an Internet site which 
presents hotel, inn, condominium, suite, room, chalet services 
and offers reservation services for accommodations in hotels, 
inns, condominiums, suites, rooms and chalets related to the 
holiday resort; information by means of virtual cards and themes 
and promotion of all services, packages and promotions related 
to the resort centre through the distribution of advertising 
pamphlets, through Internet sites, contests and loyalty cards; 
reservation services for trips, guided tours, and shuttle 
transportation services; rental services for cars and limousines; 
real estate services, namely the construction, sale, and rental of 
condominiums, townhouses, single family dwellings, chalets, 
tourist accommodations and land rental; organizational services 
for sports and outdoor activities, namely scavenger hunts, 
horseback riding outings, hunting and fishing expeditions, rental 
of canoes, bicycles, snowshoes, equipment for downhill skiing, 
nordic skiing, tennis, fishing, yoga, guided snowshoeing, nordic 
skiing, or hiking trails, canoeing and kayaking; reservation 
services for downhill skiing and golf passes; organization and 
coordination of sociocultural programs for children, seniors and 
adults; home care services; massage therapy services; 
organization of cultural, artistic and educational activities, namely 
musical performances, comedy shows, the telling of Aboriginal 
tales and legends, art exhibitions, wedding planning services; 
corporate event planning services, namely planning colloquia 
and seminars in the context of business meetings, and 
fundraising foundation meetings. Used in CANADA since at least 
as early as August 2006 on services.

1,439,213. 2009/05/15. 2725312 Canada Inc., Suite 300, 55 
University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MEADOWVALE NORTH BUSINESS 
PARK

The right to the exclusive use of the words "Business" and "Park" 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate development services, property 
management services and the operation of a business park. 
Used in CANADA since at least as early as June 2000 on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Business » et « Park » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
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SERVICES: Services de promotion immobilière, services de 
gestion immobilière et exploitation d'un parc commercial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 
en liaison avec les services.

1,439,565. 2009/05/28. Wire Rope Industries Ltd./Industries de 
Câbles d'Acier Ltée, 5501 Trans-Canada Highway, Pointe-
Claire, QUEBEC H9R 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BLUE AND WHITE STRAND
WARES: Wire ropes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,441,107. 2009/06/10. Ply Gem Industries, Inc., 5020 Weston 
Parkway, Suite 400, Cary, North Carolina 27513-2322, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLY GEM
WARES: Metal building materials, namely, soffits, fascia, trim, 
trim sheet, shutters, siding, roof vents for heating, cooling and 
ventilation in residential and commercial buildings, gutter coil, 
gutters and gutter guards, entry and patio doors, windows, 
windows of wood clad in metal; Non-metal building materials, 
namely, manufactured stone and brick veneer for use on interior 
and exte r i o r  walls, floors and surfaces, vinyl siding, 
polypropylene siding, non-metal building products, namely, soffit, 
fascia, shutters, siding, trim, mounts and vents, non-metal fence 
panels, slats and pickets, non-metal fence posts, non-metal 
railings for fences, non-metal windows, windows of wood clad in 
vinyl, non-metal patio doors and vinyl patio doors. Priority Filing 
Date: June 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/752,305 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
08, 2010 under No. 3798543 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément soffites, bordures de toit, garnitures, garnitures en 
feuilles, volets, revêtements extérieurs, évents de toiture pour le 
chauffage, le refroidissement et la ventilation dans les 
immeubles résidentiels et commerciaux, matériaux de gouttière 
en bobine, gouttières et pare-feuilles, portes d'entrée et portes-
fenêtres, fenêtres, fenêtres de bois plaqué en métal; matériaux 
de construction autres qu'en métal, nommément pierres 
synthétiques et parement de briques pour les murs, les 
planchers et les surfaces d'intérieur et d'extérieur, revêtements 
extérieurs en vinyle, revêtements extérieurs en polypropylène, 
produits de construction autres qu'en métal, nommément 
soffites, bordures de toit, volets, revêtements extérieurs, 
garnitures, supports et évents, panneaux, faîteaux et piquets de 
clôture autres qu'en métal, poteaux de clôture autres qu'en 

métal, traverses autres qu'en métal pour clôtures, fenêtres 
autres qu'en métal, fenêtres de bois plaqué en vinyle, portes-
fenêtres autres qu'en métal et portes-fenêtres en vinyle. Date de 
priorité de production: 04 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/752,305 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 juin 2010 sous 
le No. 3798543 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,108. 2009/06/10. Ply Gem Industries, Inc., 5020 Weston 
Parkway, Suite 400, Cary, North Carolina 27513-2322, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Metal building materials, namely, soffits, fascia, trim, 
trim sheet, shutters, siding, roof vents for heating, cooling and 
ventilation in residential and commercial buildings, gutter coil, 
gutters and gutter guards, entry and patio doors, windows, 
windows of wood clad in metal; Non-metal building materials, 
namely, manufactured stone and brick veneer for use on interior 
and exte r i o r  walls, floors and surfaces, vinyl siding, 
polypropylene siding, non-metal building products, namely, soffit, 
fascia, shutters, siding, trim, mounts and vents, non-metal fence 
panels, slats and pickets, non-metal fence posts, non-metal 
railings for fences, non-metal windows, windows of wood clad in 
vinyl, non-metal patio doors and vinyl patio doors. Priority Filing 
Date: June 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/752,278 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 
2010 under No. 3789543 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément soffites, bordures de toit, garnitures, garnitures en 
feuilles, volets, revêtements extérieurs, évents de toiture pour le 
chauffage, le refroidissement et la ventilation dans les 
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immeubles résidentiels et commerciaux, matériaux de gouttière 
en bobine, gouttières et pare-feuilles, portes d'entrée et portes-
fenêtres, fenêtres, fenêtres de bois plaqué en métal; matériaux 
de construction autres qu'en métal, nommément pierres 
synthétiques et parement de briques pour les murs, les 
planchers et les surfaces d'intérieur et d'extérieur, revêtements 
extérieurs en vinyle, revêtements extérieurs en polypropylène, 
produits de construction autres qu'en métal, nommément 
soffites, bordures de toit, volets, revêtements extérieurs, 
garnitures, supports et évents, panneaux, faîteaux et piquets de 
clôture autres qu'en métal, poteaux de clôture autres qu'en 
métal, traverses autres qu'en métal pour clôtures, fenêtres 
autres qu'en métal, fenêtres de bois plaqué en vinyle, portes-
fenêtres autres qu'en métal et portes-fenêtres en vinyle. Date de 
priorité de production: 04 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/752,278 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous 
le No. 3789543 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,278. 2009/06/11. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
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

WARMING
WARES: Air freshening preparations; odour neutralising 
preparations for carpets, odour neutralising preparations for use 
on textiles, odour neutralising preparations for use in the air. 
Used in CANADA since January 08, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement de l'air; 
désodorisants pour tapis, désodorisants pour tissus, 
désodorisants pour l'air ambiant. Employée au CANADA depuis 
08 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,441,279. 2009/06/11. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
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

CHALEUREUX
WARES: Air freshening preparations; odour neutralising 
preparations for carpets, odour neutralising preparations for use 
on textiles, odour neutralising preparations for use in the air. 
Used in CANADA since January 08, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement de l'air; 
désodorisants pour tapis, désodorisants pour tissus, 
désodorisants pour l'air ambiant. Employée au CANADA depuis 
08 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,441,282. 2009/06/11. JUKI KABUSHIKI KAISHA, (JUKI 
CORPORATION), 2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo 206-
8551, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Surface mount technology placement equipment, 
namely mounting machines for mounting electronic components 
on circuit boards, namely robotic machines which are used to 
place surface-mount devices (SMDs) onto printed circuit boards 
(PCBs) for use in placing of broad range electronic components, 
namely capacitors, resistors, integrated circuits onto the PCBs; 
pneumatic suction nozzles for said machines; component 
feeders for said mounting machines; loaders and unloaders for 
said mounting machines; conveyors; adhesive dispensers for 
industrial use; computers for use with said mounting machines; 
computer software for use in the field of industrial machine 
control and operation; host line computers for controlling 
mounting machines and production lines of PCBs; external 
programing units, namely computers for use and operation of 
said mounting machines. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 2001 on wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on September 15, 2006 
under No. 4987400 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de montage en surface, 
nommément machines de montage pour fixer des composants 
électroniques à des cartes de circuits imprimés, nommément 
machines robotisées utilisées pour fixer des composants de 
montage en surface (CMS) à des cartes de circuits imprimés sur 
lesquelles seront fixées une grande variété de composants 
électroniques, nommément des condensateurs, des résistances, 
des circuits intégrés; buses d'aspiration pneumatiques pour 
lesdites machines; unités d'alimentation des composants pour 
lesdites machines de montage; chargeuses et déchargeuses 
pour lesdites machines de montage; transporteurs; distributeurs 
d'adhésifs à usage industriel; ordinateurs pour utilisation avec 
lesdites machines de montage; logiciels pour utilisation dans les 
domaines du contrôle et de l'exploitation de machines 
industrielles; ordinateurs hôtes de chaîne pour contrôler les 
machines de montage et les chaînes de production de cartes de 
circuits imprimés; unités de programmation externes, 
nommément ordinateurs pour l'utilisation et l'exploitation 
desdites machines de montage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 
septembre 2006 sous le No. 4987400 en liaison avec les 
marchandises.
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1,441,339. 2009/06/12. SOCIETE DES CAVES ET DES 
PRODUCTEURS REUNIS DE  ROQUEFORT SOCIETE DES 
CAVES (SCPR), une société par actions simplifiée, 2 Avenue 
François Galtier, 12250 ROQUEFORT SUR SOULZON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Bourgogne - Pantone 1807 pour les lignes 
constituant la maison et le mot ISTARA.  Vert - Pantone P343 
pour les feuilles.  Pantone est une marque de commerce.

ISTARA est un mot inventé et conséquemment, il n'a pas de 
traduction.

MARCHANDISES: Cheese, cheese specialities namely Ossau 
Iraty cheese, pure sheep milk cheese, sheep milk and cow milk 
mix cheese; milk; milk products, creams, yoghurts; prepared 
meals made from the aforesaid products. SERVICES: Sales 
promotion for others of all kinds and on media of all kinds namely 
promoting the sales of wares and services through promotional 
contests and the distribution of related material; demonstration of 
goods namely distribution of printed demonstration materials in 
the form of magazines and brochures, distribution of samples; 
retail store services and the bringing together of goods for the 
benefit of others, excluding the transport thereof, and enabling 
customers to conveniently view and purchase them all in the 
fields of cheese, cheese specialties namely Ossau Iraty cheese, 
pure sheep milk cheese, sheep milk and cow milk mix cheese, 
milk, milk products, creams, yogurts, prepared meals. Date de 
priorité de production: 03 juin 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 008338386 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 23 décembre 
2009 sous le No. 008338386 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. Burgundy -
Pantone 1807 is used for the lines making up the house and the 
word ISTARA. Green - Pantone P343 is used for the leaves. 
Pantone is a registered trade-mark.

ISTARA is an invented word and therefore has no translation.

WARES: Fromage, fromages de spécialité, nommément 
fromage Ossau-Iraty, fromage de lait de brebis pur, fromage de 
lait de brebis et de lait de vache; lait; produits laitiers, crèmes, 
yogourts; plats préparés faits des produits susmentionnés. 
SERVICES: Promotion des ventes, pour tous types de tiers et au 
moyen de médias en tous genres, nommément promotion de la 
vente de marchandises et de services au moyen de concours 
promotionnels et par la distribution de matériel connexe; 
démonstration de marchandises, nommément distribution de 

matériel de démonstration imprimé, en l'occurrence de 
magazines et de brochures, distribution d'échantillons; services 
de magasin de détail et regroupement de marchandises pour le 
compte de tiers, à l'exception du transport de celles-ci, et 
services permettant aux clients de facilement de voir et d'acheter 
toutes ces marchandises dans les domaines du fromage, des 
fromages de spécialité, nommément du fromage Ossau-Iraty, du 
fromage de lait de brebis pur, du fromage de lait de brebis et de 
lait de vache, du lait, des produits laitiers, des crèmes, des 
yogourts, des plats préparés. Priority Filing Date: June 03, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008338386 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 December 23, 2009 
under No. 008338386 on wares and on services.

1,441,592. 2009/06/15. Pimp My Yard Inc., Suite 101, 2122 
Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1B4

Pimp My Yard
SERVICES: (1) Landscaping. (2) Gardening. (3) Yard
Maintenance. (4) Lawn Care. Used in CANADA since May 15, 
2009 on services.

SERVICES: (1) Aménagement paysager. (2) Jardinage. (3) 
Entretien de terrain. (4) Entretien de pelouses. Employée au 
CANADA depuis 15 mai 2009 en liaison avec les services.

1,441,602. 2009/06/15. Westinghouse Air Brake Technologies 
Corporation, 1001 Air Brake Avenue, Wilmerding, PA 15148, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2K3C9

WARES: (1) Electric door operators; pneumatic door operators 
and door treadles; electrical relays and contactors; door 
equipment and systems for use in mass passenger vehicles in 
the area of rail, bus, ferries, land and marine transportation 
vehicles. (2) Electric door operators; pneumatic door operators 
and door treadles. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1962 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 20, 1963 under No. 754,972 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Commandes de portes électriques; 
commandes de portes pneumatiques et détecteurs de passage 
pour portes; relais et contacteurs électriques; équipement et 
systèmes de portes pour véhicules de transport en commun 
dans les domaines des véhicules de transport ferroviaire, des 
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autobus, des transbordeurs, des véhicules de transport terrestre 
et de transport maritime. (2) Contrôleurs de portes électriques; 
contrôleurs de portes pneumatiques et pédales de porte. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1962 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
août 1963 sous le No. 754,972 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,441,680. 2009/06/16. Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH 
& Co. KG, Vahrenkampstrasse 12-16, 32278 Kirchlengern, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Metal fittings for furniture, metal building fittings, 
namely, handles, knobs, bolts, pegs and hinges, metal door 
fittings, ironmongery, small items of metal hardware, namely, 
pulleys, springs, nuts and washers; kitchen cabinets; vanity units 
for sinks; fittings for furniture made of plastics, drawers not made 
of metal; goods of plastic, namely, organizer elements, namely, 
drawer organizers for silverware and kitchen utensils; household 
or kitchen utensils and containers for household and kitchen use, 
namely, containers made of glass, ceramics, earthenware, 
thermal containers for food stuff, heat insulating containers for 
liquids; holders for foil rolls and paper rolls for household use. 
Used in CANADA since at least as early as October 05, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Garnitures métalliques pour le mobilier, 
garnitures métalliques de bâtiment, nommément poignées, 
boutons, boulons, crochets et charnières, garnitures métalliques 
pour portes, quincaillerie de bâtiment, petits articles de 
quincaillerie, nommément poulies, ressorts, écrous et rondelles; 
armoires de cuisine; meubles-lavabos; garnitures pour mobilier 
en plastique, tiroirs autres qu'en métal; marchandises en 
plastique, nommément éléments de rangement, nommément 
range-tout pour tiroirs pour l'argenterie et les ustensiles de 
cuisine; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants en verre, articles en céramique, articles 
en terre cuite, contenants isothermes pour produits alimentaires, 
contenants isothermes pour liquides; supports pour rouleaux de 
papier d'aluminium et rouleaux de papier à usage domestique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,442,074. 2009/06/18. KOST USA, Inc., Suite 105, 8118 
Corporate Way, Mason, Ohio 45040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BIOCHILL
WARES: (1) Antifreeze, automotive and heavy duty diesel 
coolants, heat transfer fluids for industrial use. (2) Antifreeze, 
automotive and heavy duty diesel coolants; heat transfer fluids. 
Priority Filing Date: April 13, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/712,775 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 June 15, 2010 under No. 3,804,445 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Antigel, liquides de refroidissement pour 
automobiles et moteurs diesel lourds, fluides caloporteurs à 
usage industriel. (2) Antigel, liquides de refroidissement pour 
automobiles et moteurs diesel lourds; fluides caloporteurs. Date
de priorité de production: 13 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/712,775 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 15 juin 2010 sous 
le No. 3,804,445 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,442,141. 2009/06/18. Acumen Corporate Development Inc., 
2200-201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST 
GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

SERVICES: Corporate development services, namely, strategic 
business planning for business growth and business acquisitions 
and mergers, due diligence services, data management 
services, integration services, corporate governance 
services,business management services and business planning 
services. Used in CANADA since May 15, 2009 on services.
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SERVICES: Services de développement d'entreprise, 
nommément planification stratégique pour la croissance 
d'entreprise ainsi que l'acquisition et la fusion d'entreprises, 
services de vérification au préalable, services de gestion de 
données, services d'intégration, services de gouvernance 
d'entreprise, services de gestion d'entreprise et services de 
planification d'entreprise. Employée au CANADA depuis 15 mai 
2009 en liaison avec les services.

1,442,537. 2009/06/23. 9171-8155 QUÉBEC INC, 333, RUE 
CHABANEL OUEST, SUITE 401, MONTRÉAL, QUÉBEC H2N 
2E7

MISTEA
MARCHANDISES: THÉ COMESTIBLE. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Edible tea. Used in CANADA since January 01, 2008 
on wares.

1,442,994. 2009/06/26. Yamato Holdings Co., Ltd., 16-10, Ginza 
2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8125, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The specific 
colour in the design mark is yellow for the letters, "TA and BIN", 
and "paw print" and "Q" which is a cat shape, and green for the 
background which is a rectangle shape.

The trade-mark is a coined term with no known meaning in the 
English or French languages.

SERVICES: (1) Debt collection agencies; payment collection 
agencies; consigned collection of payment for goods and 
services; deposits of valuables; customs brokerage; credit card 
services; liquidation of credit card payment; debit card services; 
liquidation of debit card payment; electronic transfer of funds; 
liquidation of electronic money payment; liquidation of payment 
for mail-order; liquidation of payment for installment sale; 
issuance of credit cards; brokerage of issuance of credit cards; 
financial settlement agencies for business transaction using 
electronic computer, mobile phone and PDAs; transportation of 
goods by motor vehicle, boat and air; freight transportation by 
air, boat and motor vehicle; package delivery; guarded transport 
of valuables; delivery of parcels by air, boat and motor vehicle; 
delivery of goods by air, boat and motor vehicle; freight 
forwarding; courier services; delivery of goods by mail order; 
freight brokerage; transport brokerage; packaging of goods for 
transportation; removal agencies or brokerage; removal services; 
warehousing services; temporary safekeeping of personal 
belongings; temporary storage of goods; transportation 
information; storage information; delivery of newspapers. (2)
Debt collection agencies; payment collection agencies; 
consigned collection of payment for goods and services; 
customs brokerage; financial settlement agencies for business 

transaction using electronic computer, mobile phone and PDAs; 
transportation of goods by motor vehicle, boat and air; freight 
transportation by air, boat and motor vehicle; package delivery; 
delivery of parcels by air, boat and motor vehicle; delivery of 
goods by air, boat and motor vehicle; freight forwarding; courier 
services; delivery of goods by mail order; freight brokerage; 
transport brokerage; packaging of goods for transportation; 
temporary safekeeping of personal belongings; temporary 
storage of goods; transportation information; storage information. 
Priority Filing Date: June 15, 2009, Country: JAPAN, Application 
No: JP2009-44709 in association with the same kind of services 
(1). Used in SINGAPORE on services (2). Registered in or for 
JAPAN on November 20, 2009 under No. 5282807 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs caractéristiques sont jaune pour les 
lettres TA et BIN, les empreintes de patte et la lettre Q laquelle a 
la forme d'un chat, et vert pour l'arrière-plan rectangulaire.

La marque de commerce est un terme inventé qui n'a aucune 
signification connue en anglais ni en français.

SERVICES: (1) Agences de recouvrement de créances; 
agences de recouvrement de paiements; recouvrement en 
consignation de paiements pour des marchandises et des 
services; garde d'objets de valeur; courtage en douane; services 
de cartes de crédit; règlement de paiements de carte de crédit; 
services de cartes de débit; règlement de paiements de carte de 
débit; transfert électronique de fonds; règlement de paiements 
électroniques; règlement de paiements pour des commandes 
par correspondance; règlement de paiements pour la vente à 
tempérament; émission de cartes de crédit; courtage pour 
l'émission de cartes de crédit; agences de règlement 
d'opérations commerciales effectuées par ordinateur, par 
téléphone mobile et par ANP; transport de marchandises par 
véhicule automobile, bateau et avion; transport de marchandises 
par avion, bateau et véhicule automobile; livraison de colis; 
transport protégé d'objets de valeur; livraison de colis par avion, 
bateau et véhicule automobile; livraison de marchandises par 
avion, bateau et véhicule automobile; acheminement de 
marchandises; services de messagerie; livraison de commandes 
par la poste; courtage de fret; courtage en transport; emballage 
de marchandises pour le transport; agences d'enlèvement ou 
courtage en enlèvement; services d'enlèvement; services 
d'entreposage; garde temporaire de biens personnels; 
entreposage temporaire de marchandises; information sur le 
transport; information sur l'entreposage; livraison de journaux. 
(2) Agences de recouvrement de créances; agences de 
recouvrement de redevances; recouvrement en consignation de 
paiements pour des marchandises et des services; courtage en 
douane; agences de règlement d'opérations commerciales 
effectuées par ordinateur, par téléphone mobile et par ANP; 
transport de marchandises par véhicule automobile, bateau et 
avion; transport de marchandises par avion, bateau et véhicule 
automobile; livraison de colis; livraison de colis par avion, bateau 
et véhicule automobile; livraison de marchandises par avion, 
bateau et véhicule automobile; acheminement de marchandises; 
services de messagerie; livraison de commandes par la poste; 
courtage de fret; courtage en transport; emballage de 
marchandises pour le transport; garde temporaire de biens 
personnels; entreposage temporaire de marchandises; 
information sur le transport; information sur l'entreposage. Date
de priorité de production: 15 juin 2009, pays: JAPON, demande 
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no: JP2009-44709 en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 novembre 2009 sous le 
No. 5282807 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,442,995. 2009/06/26. Yamato Holdings Co., Ltd., 16-10, Ginza 
2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8125, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

TA-Q-BIN
The trade-marks is a coined term with no known meaning in the 
English or French languages

SERVICES: (1) Debt collection agencies; payment collection 
agencies; consigned collection of payment for goods and 
services; deposits of valuables; customs brokerage; credit card 
services; liquidation of credit card payment; debit card services; 
liquidation of debit card payment; electronic transfer of funds; 
liquidation of electronic money payment; liquidation of payment 
for mail-order; liquidation of payment for installment sale; 
issuance of credit cards; brokerage of issuance of credit cards; 
financial settlement agencies for business transaction using 
electronic computer, mobile phone and PDAs; transportation of 
goods by motor vehicle, boat and air; freight transportation by 
air, boat and motor vehicle; package delivery; guarded transport 
of valuables; delivery of parcels by air, boat and motor vehicle; 
delivery of goods by air, boat and motor vehicle; freight 
forwarding; courier services; delivery of goods by mail order; 
freight brokerage; transport brokerage; packaging of goods for 
transportation; removal agencies or brokerage; removal services; 
warehousing services; temporary safekeeping of personal 
belongings; temporary storage of goods; transportation 
information; storage information; delivery of newspapers. (2) 
Debt collection agencies; payment collection agencies; 
consigned collection of payment for goods and services; 
customs brokerage; financial settlement agencies for business 
transaction using electronic computer, mobile phone and PDAs; 
transportation of goods by motor vehicle, boat and air; freight 
transportation by air, boat and motor vehicle; package delivery; 
delivery of parcels by air, boat and motor vehicle; delivery of 
goods by air, boat and motor vehicle; freight forwarding; courier 
services; delivery of goods by mail order; freight brokerage; 
transport brokerage; packaging of goods for transportation; 
temporary safekeeping of personal belongings; temporary 
storage of goods; transportation information; storage information. 
Priority Filing Date: June 15, 2009, Country: JAPAN, Application 
No: JP2009-44710 in association with the same kind of services 
(1). Used in SINGAPORE on services (2). Registered in or for 
JAPAN on November 27, 2009 under No. 5283376 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

La marque de commerce est un mot inventé qui n'a pas de 
signification particulière en anglais ni en français.

SERVICES: (1) Agences de recouvrement de créances; 
agences de recouvrement de paiements; recouvrement en 
consignation de paiements pour des marchandises et des 
services; garde d'objets de valeur; courtage en douane; services 
de cartes de crédit; règlement de paiements de carte de crédit; 

services de cartes de débit; règlement de paiements de carte de 
débit; transfert électronique de fonds; règlement de paiements 
électroniques; règlement de paiements pour des commandes 
par correspondance; règlement de paiements pour la vente à 
tempérament; émission de cartes de crédit; courtage pour 
l'émission de cartes de crédit; agences de règlement 
d'opérations commerciales effectuées par ordinateur, par 
téléphone mobile et par ANP; transport de marchandises par 
véhicule automobile, bateau et avion; transport de marchandises 
par avion, bateau et véhicule automobile; livraison de colis; 
transport protégé d'objets de valeur; livraison de colis par avion, 
bateau et véhicule automobile; livraison de marchandises par 
avion, bateau et véhicule automobile; acheminement de 
marchandises; services de messagerie; livraison de commandes 
par la poste; courtage de fret; courtage en transport; emballage 
de marchandises pour le transport; agences d'enlèvement ou 
courtage en enlèvement; services d'enlèvement; services 
d'entreposage; garde temporaire de biens personnels; 
entreposage temporaire de marchandises; information sur le 
transport; information sur l'entreposage; livraison de journaux. 
(2) Agences de recouvrement de créances; agences de 
recouvrement de redevances; recouvrement en consignation de 
paiements pour des marchandises et des services; courtage en 
douane; agences de règlement d'opérations commerciales 
effectuées par ordinateur, par téléphone mobile et par ANP; 
transport de marchandises par véhicule automobile, bateau et 
avion; transport de marchandises par avion, bateau et véhicule 
automobile; livraison de colis; livraison de colis par avion, bateau 
et véhicule automobile; livraison de marchandises par avion, 
bateau et véhicule automobile; acheminement de marchandises; 
services de messagerie; livraison de commandes par la poste; 
courtage de fret; courtage en transport; emballage de 
marchandises pour le transport; garde temporaire de biens 
personnels; entreposage temporaire de marchandises; 
information sur le transport; information sur l'entreposage. Date
de priorité de production: 15 juin 2009, pays: JAPON, demande 
no: JP2009-44710 en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 novembre 2009 sous le 
No. 5283376 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,443,265. 2009/06/30. Hyundai Logistics Co., Ltd., 45, 
Namdaemunno 4 Ga, Jung-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

HYUNDAI MERCHANT MARINE
The translation provided by the applicant of the Korean word(s) 
Hyundai is modern.

SERVICES: Boat and ship transport services, namely delivery of 
goods, storage of goods, marine transportation of goods, and 
related services, namely transport brokerage; Monorail transport 
services, namely, delivery of goods; Marine towage; ship 
salvaging; transport services, namely rental of boats and ships, 
rental of loading and unloading machinery, stevedoring; 
Underwater Salvage; Transportation agency, namely, freight 
transport agency and marine transport agency services; 
Transportation Information; Truck and trailer rental; Stevedoring; 
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Administration of harbour facilities; Transportation agency, 
namely, freight transport agency and marine transport agency 
services; Cargo ship transport; Freight train transport; Freight 
transportation by boat; Frozen-food warehousing; Frozen-food 
locker rental; Refrigerator rental; Refrigerated warehousing; 
Storage of farm product; Farm product warehousing; boat and 
ship transport services, namely delivery of goods, storage of 
goods, marine transportation of goods, and related services, 
namely transport brokerage; Storage Consultancy; Storage of 
Bonded goods; General warehousing; Goods warehousing; 
Container leasing for the shipping industry; Storage of marine 
products; Marine product warehousing; Storage of Baggage; 
Storage of oil; Rental of warehouses; Rental of storage 
containers; Freight warehousing. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 1983 on services. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on services. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on June 03, 2009 under No. 0185912 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen Hyundai 
est modern.

SERVICES: Services de transport par bateau et navire, 
nommément livraison de marchandises, entreposage de 
marchandises, transport maritime de marchandises et services 
connexes, nommément courtage en transport; services de 
transport monorail, nommément livraison de marchandises; 
remorquage marin; sauvetage de navires; services de transport, 
nommément location de bateaux et de navires, location de 
machinerie de chargement et de déchargement, aconage; 
sauvetage sous-marin; agence de transport, nommément 
services d'agence de transport de marchandises et d'agence de 
transport maritime; information sur le transport; location de 
camions et de remorques; aconage; administration d'installations 
portuaires; agence de transport, nommément services d'agence 
de transport de marchandises et d'agence de transport maritime; 
transport maritime de marchandises; transport par train de 
marchandises; transport de marchandises par bateau; mise en 
entrepôt de denrées congelées; location de casiers pour denrées 
congelées; location de réfrigérateurs; mise en entrepôt réfrigéré; 
entreposage de produits de la ferme; mise en entrepôt de 
produits agricoles; services de transport par bateau et navire, 
nommément livraison de marchandises, entreposage de 
marchandises, transport maritime de marchandises ainsi que 
services connexes, nommément courtage en transport; services 
de conseil en entreposage; entreposage de marchandises sous 
douane; mise en entrepôt générale; mise en entrepôt de 
marchandises; location de conteneurs pour l'industrie de 
l'expédition des marchandises; entreposage de produits de la 
mer; mise en entrepôt de produits de la mer; entreposage de 
bagages; entreposage de pétrole; location d'entrepôts; location 
de conteneurs d'entreposage; mise en entrepôt de fret. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 1983 en liaison avec les services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 03 juin 
2009 sous le No. 0185912 en liaison avec les services.

1,443,270. 2009/06/30. Hyundai Merchant Marine Co., Ltd., 66, 
Jeokseon-Dong, Jongno-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Boat and ship transport services, namely delivery of 
goods, storage of goods, marine transportation of goods, and 
related services, namely transport brokerage; Monorail transport 
services, namely, delivery of goods; Marine towage; ship 
salvaging; transport services, namely rental of boats and ships, 
rental of loading and unloading machinery, stevedoring; 
Underwater Salvage; Transportation agency, namely, freight 
transport agency and marine transport agency services; 
Transportation Information; Truck and trailer rental; Stevedoring; 
Administration of harbour facilities; Transportation agency, 
namely, freight transport agency and marine transport agency 
services; Cargo ship transport; Freight train transport; Freight 
transportation by boat; Frozen-food warehousing; Frozen-food 
locker rental; Refrigerator rental; Refrigeratedwarehousing; 
Storage of farm product; Farm product warehousing; boat and 
ship transport services, namely delivery of goods, storage of 
goods, marine transportation of goods, and related services, 
namely transport brokerage; Storage Consultancy; Storage of 
Bonded goods; General warehousing; Goods warehousing; 
Container leasing for the shipping industry; Storage of marine 
products; Marine product warehousing; Storage of Baggage; 
Storage of oil; Rental of warehouses; Rental of storage 
containers; Freight warehousing. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2004 on services. Priority Filing 
Date: February 17, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 4120090003106 in association with the same 
kind of services.

SERVICES: Services de transport par bateau et navire, 
nommément livraison de marchandises, entreposage de 
marchandises, transport maritime de marchandises et services 
connexes, nommément courtage en transport; services de 
transport monorail, nommément livraison de marchandises; 
remorquage marin; sauvetage de navires; services de transport, 
nommément location de bateaux et de navires, location de 
machinerie de chargement et de déchargement, aconage; 
sauvetage sous-marin; agence de transport, nommément 
services d'agence de transport de marchandises et d'agence de 
transport maritime; information sur le transport; location de 
camions et de remorques; aconage; administration d'installations 
portuaires; agence de transport, nommément services d'agence 
de transport de marchandises et d'agence de transport maritime; 
transport maritime de marchandises; transport par train de 
marchandises; transport de marchandises par bateau; mise en 
entrepôt de denrées congelées; location de casiers pour denrées 
congelées; location de réfrigérateurs; mise en entrepôt réfrigéré; 
entreposage de produits de la ferme; mise en entrepôt de 
produits agricoles; services de transport par bateau et navire, 
nommément livraison de marchandises, entreposage de 
marchandises, transport maritime de marchandises ainsi que 
services connexes, nommément courtage en transport; services 
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de conseil en entreposage; entreposage de marchandises sous 
douane; mise en entrepôt générale; mise en entrepôt de 
marchandises; location de conteneurs pour l'industrie de 
l'expédition des marchandises; entreposage de produits de la 
mer; mise en entrepôt de produits de la mer; entreposage de 
bagages; entreposage de pétrole; location d'entrepôts; location 
de conteneurs d'entreposage; mise en entrepôt de fret. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 17 février 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4120090003106 en liaison avec le même genre de 
services.

1,443,306. 2009/06/30. BIKETEC AG, Industrie Neuhof 9, 3422 
Kirchberg, SWITZERLAND 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

FLYER
WARES: Protective bicycle helmets; bicycles; bicycle parts; 
reflectors for bicycles; electric motors for cycles; Clothing for 
cycling, footwear for cycling and headgear for cycling, namely, 
caps and bonnets. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on July 07, 2008 under No. 
574,042 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de vélo; vélos; pièces de vélo; 
réflecteurs de vélo; moteurs électriques pour cycles; vêtements 
de vélo, articles chaussants de vélo et couvre-chefs de vélo, 
nommément casquettes et bonnets. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 07 juillet 2008 sous le No. 574,042 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,579. 2009/07/03. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MULTI STAGE
WARES: Electric vacuum cleaners; vacuum cleaner bags; 
brushes for vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques; sacs d'aspirateur; 
brosses d'aspirateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,443,580. 2009/07/03. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DUAL STAGE
WARES: Electric vacuum cleaners; vacuum cleaner bags; 
brushes for vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques; sacs d'aspirateur; 
brosses d'aspirateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,443,591. 2009/07/03. CMC Markets UK PLC, 66 Prescot 
Street, London, E1 8HG, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TRADING IQ
WARES: Computer programs and software in the fields of 
finance, investments, pensions and insurance, for use in trading 
in financial derivatives including contracts for difference and 
spread betting, and for training in financial trading and spread 
betting; instruction and training manuals in electronic format and 
in the form of computer programs, namely training seminars and 
webinars, financial and trading information and education; 
instruction and training manuals in electronic format and in the 
form of computer programs relating to the use of software; 
instruction and training manuals in the fields of training seminars, 
financial education and the use of software; manuals for 
business and financial training courses; training handbooks; 
instructional and educational materials namely books, 
educational software featuring instructions in the field of finance, 
investments, pensions and insurance, online glossaries and 
libraries, online tutorials, instructional and educational cd-roms 
and dvds. SERVICES: Financial services in the fields of trading, 
advising, managing and dealing in financial derivatives including 
but not limited to margined transactions; financial derivatives 
brokerage; financial services, namely, commodity futures, 
commodity options and options on commodity futures, futures, 
options, rights to or interest in investments, shares, spread bet, 
index, index baskets, forex exchange and structured investment 
products based on financial derivatives, contracts for differences 
including spread bet and rolling spot forex contract; financial 
services provided over the Internet and telephone namely, 
trading, advising, managing and dealing in financial derivatives, 
namely, margined transactions, commodity futures, commodity 
options and options on commodity futures, futures, options, 
rights to or interest in investments, shares, spread bet, index, 
index baskets, forex exchange and structured investment 
products based on financial derivatives, contracts for differences, 
namely, spread bet and rolling spot forex contract; provision of 
financial information; provision of financial database services in 
the field of financial services; provision of pricing information 
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about financial services in the fields of foreign exchange, 
contracts for differences, futures, options and spread bets; asset 
management involving contracts for differences, futures, options 
and spread bets; adult education services in the fields of 
accounting, banking, commerce and financial services; business 
education services; computer-based educational services in the 
fields of accounting, banking, commerce and financial services; 
educational services in the fields of computer software and 
computer systems; the publication of training manuals. Used in 
CANADA since at least as early as June 09, 2009 on wares and 
on services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on December 
26, 2008 under No. 2,488,017 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels dans 
les domaines de la finance, du placement, de la pension et de 
l'assurance pour la négociation d'instruments financiers dérivés, 
y compris de contrats de différence et de paris à fourchette, ainsi 
que pour la formation en négociation financière et en paris à 
fourchette; manuels d'enseignement et de formation en version
électronique et sous forme de programmes informatiques, 
nommément cours et webinaires de formation, information et 
enseignement dans les domaines de la finance et du commerce; 
manuels d'enseignement et de formation en version électronique 
et sous forme de programmes informatiques ayant trait à 
l'utilisation de logiciels; manuels d'enseignement et de formation 
dans les domaines des cours de formation, de la formation en 
finance et de l'utilisation de logiciels; manuels pour les cours 
dans les domaines des affaires et de la finance; manuels de 
formation; matériel didactique et pédagogique, nommément 
livres, didacticiels offrant de la formation dans les domaines de 
la finance, du placement, de la pension et de l'assurance, 
glossaires et bibliothèques en ligne, tutoriels en ligne, CD-ROM 
et DVD didactiques et pédagogiques. SERVICES: Services 
financiers dans les domaines de la négociation, des conseils, de 
la gestion et du traitement l iés aux instruments financiers 
dérivés, y compris les opérations portées avec marge; courtage 
d'instruments financiers dérivés; services financiers, 
nommément contrats à terme sur marchandises, options sur 
marchandises et options sur contrats à terme sur marchandises, 
contrats à terme standardisés, options, droits ou intérêts sur des
placements, actions, pari à fourchette, indices, paniers d'indices, 
opérations sur devises, produits de placement structurés basés 
sur des dérivés, contrats de différence (y compris paris à 
fourchette et contrats de change au comptant à taux variable); 
services financiers offerts par Internet et par téléphone, 
nommément négociation, conseils, gestion et traitement 
d'instruments financiers dérivés, nommément opérations portées 
avec marge, contrats à terme sur marchandises, options sur 
marchandises et options sur contrats à terme sur marchandises, 
contrats à terme standardisés, options, droits ou intérêt sur des 
placements, actions, pari à fourchette, indices, paniers d'indices, 
opérations de change et produits de placement structurés en 
fonction d'instruments financiers dérivés, contrats de différence, 
nommément paris à fourchette et contrats de change au 
comptant à taux variable; diffusion d'information financière; offre 
de services de bases de données financières dans le domaine 
des services financiers; offre de listes de prix de services 
financiers dans les domaines suivants : opérations de change, 
contrats de différence, contrats à terme standardisés, options et 
paris à fourchette; gestion de l'actif, y compris contrats de 
différence, contrats à terme standardisés, options et paris à 
fourchette; services de formation aux adultes dans les domaines 

de la comptabilité, des services bancaires, du commerce et des 
services financiers; services éducatifs en entreprise; services 
éducatifs informatisés dans les domaines de la comptabilité, des 
services bancaires, du commerce et des services financiers; 
services éducatifs dans les domaines des logiciels et des 
systèmes informatiques; publication de manuels de formation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 26 décembre 2008 sous le No. 
2,488,017 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,443,593. 2009/07/03. CMC Markets UK PLC, 66 Prescot 
Street, London, E1 8HG, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Computer programs and software in the fields of 
finance, investments, pensions and insurance, for use in trading 
in financial derivatives including contracts for difference and 
spread betting, and for training in financial trading and spread 
betting; instruction and training manuals in electronic format and 
in the form of computer programs, namely training seminars and 
webinars, financial and trading information and education; 
instruction and training manuals in electronic format and in the 
form of computer programs relating to the use of software; 
instruction and training manuals in the fields of training seminars, 
financial education and the use of software; manuals for 
business and financial training courses; training handbooks; 
instructional and educational materials namely books, 
educational software featuring instructions in the field of finance, 
investments, pensions and insurance, online glossaries and 
libraries, online tutorials, instructional and educational cd-roms 
and dvds. SERVICES: Financial services in the fields of trading, 
advising, managing and dealing in financial derivatives including 
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but not limited to margined transactions; financial derivatives 
brokerage; financial services, namely, commodity futures, 
commodity options and options on commodity futures, futures, 
options, rights to or interest in investments, shares, spread bet, 
index, index baskets, forex exchange and structured investment
products based on financial derivatives, contracts for differences 
including spread bet and rolling spot forex contract; financial 
services provided over the Internet and telephone namely, 
trading, advising, managing and dealing in financial derivatives, 
namely, margined transactions, commodity futures, commodity 
options and options on commodity futures, futures, options, 
rights to or interest in investments, shares, spread bet, index, 
index baskets, forex exchange and structured investment 
products based on financial derivatives, contracts for differences, 
namely, spread bet and rolling spot forex contract; provision of 
financial information; provision of financial database services in 
the field of financial services; provision of pricing information 
about financial services in the fields of foreign exchange, 
contracts for differences, futures, options and spread bets; asset 
management involving contracts for differences, futures, options 
and spread bets; adult education services in the fields of 
accounting, banking, commerce and financial services; business 
education services; computer-based educational services in the 
fields of accounting, banking, commerce and financial services; 
educational services in the fields of computer software and 
computer systems; the publication of training manuals. Used in 
CANADA since at least as early as June 09, 2009 on wares and 
on services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on January 
02, 2009 under No. 2488110 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels dans 
les domaines de la finance, du placement, de la pension et de 
l'assurance pour la négociation d'instruments financiers dérivés, 
y compris de contrats de différence et de paris à fourchette, ainsi 
que pour la formation en négociation financière et en paris à 
fourchette; manuels d'enseignement et de formation en version 
électronique et sous forme de programmes informatiques, 
nommément cours et webinaires de formation, information et 
enseignement dans les domaines de la finance et du commerce; 
manuels d'enseignement et de formation en version électronique 
et sous forme de programmes informatiques ayant trait à 
l'utilisation de logiciels; manuels d'enseignement et de formation 
dans les domaines des cours de formation, de la formation en 
finance et de l'utilisation de logiciels; manuels pour les cours 
dans les domaines des affaires et de la finance; manuels de 
formation; matériel didactique et pédagogique, nommément 
livres, didacticiels offrant de la formation dans les domaines de 
la finance, du placement, de la pension et de l'assurance, 
glossaires et bibliothèques en ligne, tutoriels en ligne, CD-ROM 
et DVD didactiques et pédagogiques. SERVICES: Services 
financiers dans les domaines de la négociation, des conseils, de 
la gestion et du traitement l iés aux instruments financiers 
dérivés, y compris les opérations portées avec marge; courtage 
d'instruments financiers dérivés; services financiers, 
nommément contrats à terme sur marchandises, options sur 
marchandises et options sur contrats à terme sur marchandises, 
contrats à terme standardisés, options, droits ou intérêts sur des 
placements, actions, pari à fourchette, indices, paniers d'indices, 
opérations sur devises, produits de placement structurés basés 
sur des dérivés, contrats de différence (y compris paris à 
fourchette et contrats de change au comptant à taux variable); 
services financiers offerts par Internet et par téléphone, 

nommément négociation, conseils, gestion et traitement 
d'instruments financiers dérivés, nommément opérations portées 
avec marge, contrats à terme sur marchandises, options sur 
marchandises et options sur contrats à terme sur marchandises, 
contrats à terme standardisés, options, droits ou intérêt sur des 
placements, actions, pari à fourchette, indices, paniers d'indices, 
opérations de change et produits de placement structurés en 
fonction d'instruments financiers dérivés, contrats de différence, 
nommément paris à fourchette et contrats de change au 
comptant à taux variable; diffusion d'information financière; offre 
de services de bases de données financières dans le domaine 
des services financiers; offre de listes de prix de services 
financiers dans les domaines suivants : opérations de change, 
contrats de différence, contrats à terme standardisés, options et 
paris à fourchette; gestion de l'actif, y compris contrats de 
différence, contrats à terme standardisés, options et paris à 
fourchette; services de formation aux adultes dans les domaines 
de la comptabilité, des services bancaires, du commerce et des 
services financiers; services éducatifs en entreprise; services 
éducatifs informatisés dans les domaines de la comptabilité, des 
services bancaires, du commerce et des services financiers; 
services éducatifs dans les domaines des logiciels et des 
systèmes informatiques; publication de manuels de formation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 02 janvier 2009 sous le No. 2488110 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,835. 2009/07/06. Giuseppe E. (Joey) Moniz-Lecce, 14942 
- 81B Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 7V6

Greener Ever After
SERVICES: Landscape maintenance, landscaping, gardening, 
power washing, power sweeping, road salting, drafting, 
consulting in the field of landscaping and gardening, and 
providing a web site offering information in the field of 
landscaping and gardening. Used in CANADA since July 01, 
2002 on services.

SERVICES: Entretien paysager, aménagement paysager, 
jardinage, lavage à pression, balayage à pression, salage des 
routes, dessin, conseils dans les domaines de l'aménagement 
paysager et du jardinage ainsi qu'offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'aménagement paysager et 
du jardinage. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2002 en 
liaison avec les services.

1,444,002. 2009/07/07. 1481385 Ontario Inc., 225 MacPherson 
Avenue, Unit B, Toronto, ONTARIO M4V 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SOCIETY XO
WARES: Periodical publications, namely magazines in either 
print or online format. SERVICES: Providing information in the 
area of entertainment by way of a periodical publication and a 
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website, namely providing entertainment information in the fields 
of news, fashion, sports, television, movies, politics and 
celebrities; providing advertising space in a periodical. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications périodiques, nommément 
magazines en version imprimée ou en ligne. SERVICES: Offre 
d'information dans le domaine du divertissement au moyen d'un 
périodique et d'un site Web, nommément diffusion d'information 
sur le divertissement dans les domaines des nouvelles, de la 
mode, du sport, de la télévision, du cinéma, de la politique et des 
vedettes; offre d'espaces publicitaires dans une publication 
périodique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,227. 2009/07/09. DR. GUM INC., 800, Ford Boulevard, 
Suite 104, Châteauguay, QUEBEC J6J 4Z2 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

DR. GUM
WARES: (1) Steam machine for cleaning and sanitizing 
sidewalks, lamp posts, street furniture, carpets, upholstery and 
architectural surfaces; steam machine for removing gum, graffiti, 
paints, grease, glue, dirt, blood, garbage sludge, food and indoor 
stains, bird droppings and tape residue from any surface. (2) 
Cleaning chemical solution for removing gum, graffiti, paints, 
grease, glue, dirt, blood, garbage sludge, food and indoor stains, 
bird droppings and tape residue and for cleaning and sanitizing 
sidewalks, lamp posts, street furniture, carpets, upholstery and 
architectural surfaces. SERVICES: All-surface cleaning services 
namely, cleaning and sanitizing sidewalks, lamp posts, street 
furniture, carpets, upholstery and architectural surfaces; all-
surface cleaning services namely, removing gum, graffiti, paints, 
grease, glue, dirt, blood, garbage sludge, food and indoor stains, 
bird droppings and tape residue from any surface. Used in 
CANADA since at least as early as September 2004 on services; 
November 2007 on wares (1); August 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machine à vapeur pour nettoyer et 
assainir les trottoirs, les lampadaires, le mobilier urbain, les 
tapis, les meubles rembourrés et les surfaces architecturales; 
machine à vapeur pour enlever la gomme, les graffitis, la 
peinture, la graisse, la colle, la saleté, le sang, les écoulements 
d'ordures, les taches d'aliments et d'intérieur, les fientes 
d'oiseaux et les résidus de ruban adhésif de toute surface. (2) 
Solution de nettoyage chimique pour enlever la gomme, les 
graffitis, la peinture, la graisse, la colle, la saleté, le sang, les 
écoulements d'ordures, les taches d'aliments et d'intérieur, les 
fientes d'oiseau et les résidus de ruban adhésif ainsi que pour 
nettoyer et assainir les trottoirs, les lampadaires, le mobilier 
urbain, les tapis, les meubles rembourrés et les surfaces 
architecturales. SERVICES: Services de nettoyage de toutes 
surfaces, nommément nettoyage et assainissement des trottoirs, 
des lampadaires, du mobilier urbain, des tapis, des meubles 
rembourrés et des surfaces architecturales; services de 
nettoyage de toutes surfaces, nommément enlèvement de 
gomme, de graffitis, de peinture, de graisse, de colle, de saleté, 
de sang, d'écoulements d'ordures, de taches d'aliments et 
d'intérieur, de fientes d'oiseaux et de résidus de ruban adhésif 
de toute surface. Employée au CANADA depuis au moins aussi 

tôt que septembre 2004 en liaison avec les services; novembre 
2007 en liaison avec les marchandises (1); août 2008 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,444,255. 2009/07/09. MONKEYWEAR INC., 1610 
PEBBLESTONE RD, COURTICE, ONTARIO L1E 2H1

MONKEYWRAP
WARES: (1) Baby carriers, clothing and accessories, namely, 
baby wrap carriers, diaper bags, linens, sheets, burp cloths, 
comforters, soak proof pads; blankets and sleep sacks, baby 
wraps, quilts, baby shoes; diapers, wipes, soothers, bibs; baby 
sleepwear, swimwear and hats; baby keepsakes. (2) Printed 
matter, namely, calendars and postcards; Stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (3) Promotional items, namely, hats, key chains, novelty
flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of baby wrap 
carriers, clothing for babies and toddlers. (2) Operating a website 
for online sales, and for providing information in the field of baby 
wrap carriers, clothing for babies and toddlers. Used in CANADA 
since March 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Porte-bébés, vêtements et accessoires, 
nommément écharpes porte-bébés, sacs à couches, linge de 
maison, draps, linges pour le rot, couettes, serviettes 
imperméables; couvertures et sacs de couchage pour bébés, 
langes, courtepointes, chaussures pour bébés; couches, 
débarbouillettes, tétines, bavoirs; vêtements de nuit pour bébés, 
vêtements de bain et chapeaux; albums souvenirs pour bébés. 
(2) Imprimés, nommément calendriers et cartes postales; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de
classement. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail d'écharpes porte-bébés et de vêtements pour bébés et 
tout-petits. (2) Exploitation d'un site Web de vente en ligne et 
diffusion d'information dans le domaine des écharpes porte-
bébés et des vêtements pour bébés et tout-petits. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,444,460. 2009/07/10. Anchor Hocking, LLC, (a limited liability 
company legally organized under the laws of Delaware), 519 
Pierce Ave., Lancaster, Ohio 43130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1
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WARES: Drinking vessels, namely glasses, cups and glass 
stemware; wine glasses. Priority Filing Date: July 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/777,711 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3,776,235 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients à boire, nommément verres, 
tasses et verres à pied; verres à vin. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/777,711 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 
3,776,235 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,726. 2009/07/14. 2028513 Ontario Inc., 2800 Matheson 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BIINI
WARES: Pet products, namely, pet beverages, pet bowls, 
cages, collars, crates, feeding dishes, grooming equipment, 
grooming preparations, leashes, nail trimmers, shampoo, toys, 
vitamins and scoops for pet waste; equestrian apparel and 
accessories, namely, saddle cloths, saddle pads and saddle 
covers, harness straps and equestrian harnesses, bridles, head 
collars and leads, equestrian hardware namely bits, stirrups and 
spurs, whips and crops, horse blankets, equestrian helmets, 
breast plates, horse boots, horse brushes, footwear, namely, 
horse riding boots, chaps and gaiters, clothing namely, shirts, 
jackets, coats, shorts, sweaters, pants, jerseys, skirts, and 
clothing accessories, namely, socks, belts, hats and caps, and 
gloves, luggage for transporting saddlery and riding clothing; 
medical supplies, namely, bandages and wound dressings, 
antiseptic, cleansing and disinfection solutions, creams, and gel 
formulations, pre-impregnated gauzes, protective gloves and 
masks, shoe covers, foot slippers, aprons, drape sheets, 
absorbent gauzes and swabs and applicators and balls, 
cleansing gauzes and swabs and applicators and pre-
impregnated gauzes and swabs, gauze products, namely, 
bandages, wound and burn dressings and wraps, pads, 
sponges, support and rehabilitative devices for injured or weak 
body parts, namely, bandages and wraps and dressings and 
splints and compression dressings, retainer dressings, 
compression and elastic bandages and wraps, first aid and burn 
creams, burn treatment creams, solutions, liquids, sprays, and 
aerosols, medical tapes, thermometers, tweezers, forceps, 
needles, lancets, scalpels, immobilization devices and 
accessories, namely, basket stretchers, stretchers, cots, 
mattresses, spinal backboards, head and neck and limb and 
body immobilization boards and splints and collars, eye 
cleansers, eye shields, eye drops, eye creams, eye ointments, 
eye solutions, eye dressings, cold and hot compresses; bedding; 
food and beverage products, namely, non-alcoholic fruit drinks; 
non-alcoholic carbonated drinks; sports drinks; energy drinks; 

alcoholic brewery beverages; alcoholic cocktails; wines; spirits, 
namely, brandy, rum, cognac, vodka, scotch, whisky, tequila, 
schnapps; baby food; cereal based snack food; potato based 
snack food; corn based snack food; meat; canned fruit and 
vegetables; bread; dairy products; cosmetics; automobiles 
accessories, namely, mirrors, cargo mats, block heaters, roof 
racks, cargo mats, cargo trays, carpet floor mats, rubber floor 
mats, side visors, sunroof deflector, plastic hood protector, cargo 
net, cargo box, upright bike carrier, touch up pen, front bumper 
guard, rear spoilers, trailer hitches; housewares, namely, 
drinking glasses and beverage glassware, cups, mugs, dishes 
and bowls, cutlery, cookware, bakeware; carpets and concrete 
flooring, hardwood flooring, laminate flooring, linoleum flooring, 
marble flooring, non-slip flooring, tile flooring, rubber flooring; 
athletic clothing, business clothing, sports clothing, loungewear, 
undergarments, uniforms for medical personnel, school uniforms, 
military uniforms; fashion accessories, namely, hosiery, belts, 
hats, scarves, gloves, costume jewellery, handbags, wallets and 
coin purses; textiles for clothing and furniture; fabrics for clothing 
and furniture; personal hygiene products, namely, skin creams, 
skin lotions, massage gel, massage oil, bath oil, bath powder, 
baby oil, baby powder, sun milk, sunscreen lotions, sunscreen 
creams, shaving creams, skin fresheners, after shave lotions, 
eau de cologne, deodorants for personal use, lip conditioners, 
protective preparations for lips, cleansing cream, foundation 
creams, face powder, perfumes, hair gel, hair lotions, hair 
moisturizers, hair conditioners, hair creams, hair tonic, make-up 
powder, astringents for cosmetic purposes, tissues impregnated 
with cosmetic lotions, beauty masks, bath soaps, cosmetic 
soaps, dentifrices, sanitary napkins, tampons, facial tissue, 
bathroom tissue, napkins; a l l  of the foregoing made from 
environmentally friendly and sustainable textiles, fibres, and 
fabrics or recycled materials. SERVICES: (1) Business 
information services in the field of sustainable and 
environmentally friendly fabrics, fibres, textiles and clothing 
options; consulting services in the field of sustainable and 
environmentally friendly fabrics, fibres, textiles, sustainable 
materials and clothing options. (2) Manufacture of the following 
products using sustainable and environmentally friendly fibres, 
fabrics, textiles, and recycled materials: pet products, namely, 
pet beverages, pet bowls, cages, collars, crates, feeding dishes, 
grooming equipment, grooming preparations, leashes, nail 
trimmers, shampoo, toys, vitamins and scoops for pet waste; 
equestrian apparel and accessories, namely, saddle cloths, 
saddle pads and saddle covers, harness straps and equestrian 
harnesses, bridles, head collars and leads, equestrian hardware 
namely bits, stirrups and spurs, whips and crops, horse blankets, 
equestrian helmets, breast plates, horse boots, horse brushes, 
footwear, namely, horse riding boots, chaps and gaiters, clothing 
namely, shirts, jackets, coats, shorts, sweaters, pants, jerseys, 
skirts, and clothing accessories, namely, socks, belts, hats and 
caps, and gloves, luggage for transporting saddlery and riding 
clothing; medical supplies, namely, bandages and wound 
dressings, antiseptic, cleansing and disinfection solutions, 
creams, and gel formulations, pre-impregnated gauzes, 
protective gloves and masks, shoe covers, foot slippers, aprons, 
drape sheets, absorbent gauzes and swabs and applicators and 
balls, cleansing gauzes and swabs and applicators and pre-
impregnated gauzes and swabs, gauze products, namely, 
bandages, wound and burn dressings and wraps, pads, 
sponges, support and rehabilitative devices for injured or weak 
body parts, namely, bandages and wraps and dressings and 
splints and compression dressings, retainer dressings, 
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compression and elastic bandages and wraps, first aid and burn 
creams, burn treatment creams, solutions, liquids, sprays, and 
aerosols, medical tapes, thermometers, tweezers, forceps, 
needles, lancets, scalpels, immobilization devices and 
accessories, namely, basket stretchers, stretchers, cots, 
mattresses, spinal backboards, head and neck and limb and 
body immobilization boards and splints and collars, eye 
cleansers, eye shields, eye drops, eye creams, eye ointments, 
eye solutions, eye dressings, cold and hot compresses; bedding; 
food and beverage products, namely, non-alcoholic fruit drinks; 
non-alcoholic carbonated drinks; sports drinks; energy drinks; 
alcoholic brewery beverages; alcoholic cocktails; wines; spirits, 
namely, brandy, rum, cognac, vodka, scotch, whisky, tequila, 
schnapps; baby food; cereal based snack food; potato based 
snack food; corn based snack food; meat; canned fruit and 
vegetables; bread; dairy products; cosmetics; automobiles 
accessories, namely, mirrors, cargo mats, block heaters, roof 
racks, cargo mats, cargo trays, carpet floor mats, rubber floor 
mats, side visors, sunroof deflector, plastic hood protector, cargo 
net, cargo box, upright bike carrier, touch up pen, front bumper 
guard, rear spoilers, trailer hitches; housewares, namely, 
drinking glasses and beverage glassware, cups, mugs, dishes 
and bowls, cutlery, cookware, bakeware; carpets and concrete 
flooring, hardwood flooring, laminate flooring, linoleum flooring, 
marble flooring, non-slip flooring, tile flooring, rubber flooring; 
athletic clothing, business clothing, sports clothing, loungewear, 
undergarments, uniforms for medical personnel, school uniforms, 
military uniforms; fashion accessories, namely, hosiery, belts, 
hats, scarves, gloves, costume jewellery, handbags, wallets and 
coin purses; textiles for clothing and furniture; fabrics for clothing 
and furniture; personal hygiene products, namely, skin creams, 
skin lotions, massage gel, massage oil, bath oil, bath powder, 
baby oil, baby powder, sun milk, sunscreen lotions, sunscreen 
creams, shaving creams, skin fresheners, after shave lotions, 
eau de cologne, deodorants for personal use, lip conditioners, 
protective preparations for lips, cleansing cream, foundation 
creams, face powder, perfumes, hair gel, hair lotions, hair 
moisturizers, hair conditioners, hair creams, hair tonic, make-up 
powder, astringents for cosmetic purposes, tissues impregnated 
with cosmetic lotions, beauty masks, bath soaps, cosmetic 
soaps, dentifrices, sanitary napkins, tampons, facial tissue, 
bathroom tissue, napkins; a l l  of the foregoing made from 
environmentally friendly and sustainable textiles, fibres, and 
fabrics or recycled materials. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie, 
nommément boissons pour animaux de compagnie, bols pour 
animaux de compagnie, cages, collets, enclos, écuelles, 
équipement de toilettage, produits de toilettage, laisses, ciseaux 
à griffes, shampooing, jouets, vitamines et pelles pour déchets 
d'animaux; vêtements et accessoires d'équitation, nommément 
tapis de selle, doublures de selle et housses de selles, courroies 
de harnais et harnais d'équitation, brides, licous et longes, 
matériel d'équitation, nommément mors, étriers et éperons, 
fouets et cravaches, couvertures de cheval, bombes, plastrons, 
bottes pour chevaux, brosses pour chevaux, articles chaussants, 
nommément bottes d'équitation, protège-pantalons et guêtres, 
vêtements, nommément chemises, vestes, manteaux, shorts, 
chandails, pantalons, jerseys, jupes et accessoires 
vestimentaires, nommément chaussettes, ceintures, chapeaux, 
casquettes et gants, valises pour le transport d'articles de 
sellerie et de vêtements d'équitation; fournitures médicales, 

nommément bandages et pansements, antiseptique, nettoyants 
et désinfectants en solutions, en crèmes et en gels, gazes 
préimprégnées, gants et masques de protection, couvre-
chaussures, pantoufles, tabliers, draps, gazes, porte-cotons et 
applicateurs absorbants, gazes, porte-cotons et applicateurs de 
nettoyage ainsi que gazes et porte-cotons préimprégnés, 
produits de gaze, nommément bandages, pansements et 
emplâtres pour plaies et brûlures, tampons, éponges, dispositifs 
de soutien et de réadaptation pour parties du corps blessées ou 
affaiblies, nommément bandages, emplâtres, pansements, 
attelles et pansements compressifs, pansements de contention, 
bandages et emplâtres compressifs et élastiques, crèmes de 
premiers soins et de soins des brûlures, crèmes, solutions, 
liquides, produits en vaporisateur et en aérosol pour le traitement 
des brûlures, rubans médicaux, thermomètres, pinces à épiler, 
pinces, aiguilles, lancettes, scalpels, dispositifs et accessoires 
d'immobilisation, nommément barquettes de sauvetage, civières, 
lits de camp, matelas, planches dorsales, planches, attelles et 
colliers pour l'immobilisation de la tête, du cou de membres ou 
du corps, nettoyants pour les yeux, protecteurs oculaires, 
gouttes pour les yeux, crèmes pour les yeux, onguents pour les 
yeux, solutions pour les yeux, pansements oculaires, 
compresses froides et chaudes; literie; aliments et boissons, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons pour sportifs; boissons 
énergisantes; boissons alcoolisées brassées; cocktails 
alcoolisés; vins; spiritueux, nommément brandy, rhum, cognac, 
vodka, scotch, whisky, téquila, schnaps; aliments pour bébés; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de pommes 
de terre; grignotines à base de maïs; viande; fruits et légumes en 
conserve; pain; produits laitiers; cosmétiques; accessoires pour 
automobiles, nommément miroirs, tapis de coffre, chauffe-blocs, 
porte-bagages, tapis de coffre, plateaux de coffre, tapis, tapis en 
caoutchouc, rétroviseurs latéraux, déflecteur de toit ouvrant, 
protecteur de capot en plastique, filet pour le coffre, boîte pour le 
coffre, porte-vélos, crayon de retouche, butoir de parechoc 
avant, becquets arrière, attelages de remorque; articles 
ménagers, nommément verres et verres à boire, tasses, grandes 
tasses, vaisselle et bols, ustensiles de table, batterie de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four; tapis et revêtements de sol en 
béton, revêtement de sol en bois franc, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en 
marbre, revêtements de sol antidérapants, revêtements de sol 
en carreaux, revêtement de sol en caoutchouc; vêtements 
d'entraînement, vêtements de travail, vêtements de sport, 
vêtements de détente, vêtements de dessous, uniformes pour le 
personnel médical, uniformes scolaires, uniformes militaires; 
accessoires de mode, nommément bonneterie, ceintures, 
chapeaux, foulards, gants, bijoux de fantaisie, sacs à main, 
portefeuilles et porte-monnaie; tissus pour vêtements et mobilier; 
étoffes pour vêtements et mobilier; produits d'hygiène 
personnelle, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la 
peau, gel de massage, huile de massage, huile de bain, poudre 
de bain, huile pour bébés, poudre pour bébés, lait solaire, lotions 
solaires, crèmes solaires, crèmes à raser, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, lotions après-rasage, eau de 
Cologne, déodorants, hydratants à lèvres, produits protecteurs 
pour les lèvres, crème nettoyante, fond de teint en crème, 
poudre pour le visage, parfums, gel capillaire, lotions capillaires, 
hydratants capillaires, revitalisants, crèmes capillaires, tonifiant 
capillaire, poudre pour maquillage, astringents à usage 
cosmétique, papiers-mouchoirs imprégnés de lotion, masques 
de beauté, savons de bain, savons cosmétiques, dentifrices, 
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serviettes hygiéniques, tampons, papiers-mouchoirs, papier 
hygiénique, serviettes de table; toutes les marchandises 
susmentionnées sont faites de tissu, de fibres, d'étoffes ou de 
matériaux recyclés écologiques et de source durable. 
SERVICES: (1) Services de renseignements commerciaux dans 
les domaines des étoffes, des fibres, des tissus et des choix de 
vêtements écologiques et de source durable; services de conseil 
dans les domaines des étoffes, des fibres, des tissus 
écologiques et de source durable ainsi que des choix de 
matériaux et de vêtements de source durable. (2) Fabrication 
des produits suivants à partir de fibres, tissus, étoffes et 
matériaux recyclés durables et écologiques : produits pour 
animaux de compagnie, nommément boissons pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie, cages, collets, 
enclos, écuelles, équipement de toilettage, produits de toilettage, 
laisses, ciseaux à griffes, shampooing, jouets, vitamines et 
pelles pour déchets d'animaux; vêtements et accessoires 
d'équitation, nommément tapis de selle, doublures de selle et 
housses de selles, courroies de harnais et harnais d'équitation, 
brides, licous et longes, matériel d'équitation, nommément mors, 
étriers et éperons, fouets et cravaches, couvertures de cheval, 
bombes, plastrons, bottes pour chevaux, brosses pour chevaux, 
articles chaussants, nommément bottes d'équitation, protège-
pantalons et guêtres, vêtements, nommément chemises, vestes, 
manteaux, shorts, chandails, pantalons, jerseys, jupes et 
accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, ceintures, 
chapeaux, casquettes et gants, valises pour le transport 
d'articles de sellerie et de vêtements d'équitation; fournitures 
médicales, nommément bandages et pansements, antiseptique, 
nettoyants et désinfectants en solutions, en crèmes et en gels, 
gazes préimprégnées, gants et masques de protection, couvre-
chaussures, pantoufles, tabliers, draps, gazes, porte-cotons et 
applicateurs absorbants, gazes, porte-cotons et applicateurs de 
nettoyage ainsi que gazes et porte-cotons préimprégnés, 
produits de gaze, nommément bandages, pansements et 
emplâtres pour plaies et brûlures, tampons, éponges, dispositifs 
de soutien et de réadaptation pour parties du corps blessées ou 
affaiblies, nommément bandages, emplâtres, pansements, 
attelles et pansements compressifs, pansements de contention, 
bandages et emplâtres compressifs et élastiques, crèmes de 
premiers soins et de soins des brûlures, crèmes, solutions, 
liquides, produits en vaporisateur et en aérosol pour le traitement 
des brûlures, rubans médicaux, thermomètres, pinces à épiler, 
pinces, aiguilles, lancettes, scalpels, dispositifs et accessoires
d'immobilisation, nommément barquettes de sauvetage, civières, 
lits de camp, matelas, planches dorsales, planches, attelles et 
colliers pour l'immobilisation de la tête, du cou de membres ou 
du corps, nettoyants pour les yeux, protecteurs oculaires, 
gouttes pour les yeux, crèmes pour les yeux, onguents pour les 
yeux, solutions pour les yeux, pansements oculaires, 
compresses froides et chaudes; literie; aliments et boissons, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons pour sportifs; boissons 
énergisantes; boissons alcoolisées brassées; cocktails 
alcoolisés; vins; spiritueux, nommément brandy, rhum, cognac, 
vodka, scotch, whisky, téquila, schnaps; aliments pour bébés; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de pommes 
de terre; grignotines à base de maïs; viande; fruits et légumes en 
conserve; pain; produits laitiers; cosmétiques; accessoires pour 
automobiles, nommément miroirs, tapis de coffre, chauffe-blocs, 
porte-bagages, tapis de coffre, plateaux de coffre, tapis, tapis en 
caoutchouc, rétroviseurs latéraux, déflecteur de toit ouvrant, 
protecteur de capot en plastique, filet pour le coffre, boîte pour le 

coffre, porte-vélos, crayon de retouche, butoir de parechoc 
avant, becquets arrière, attelages de remorque; articles 
ménagers, nommément verres et verres à boire, tasses, grandes 
tasses, vaisselle et bols, ustensiles de table, batterie de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four; tapis et revêtements de sol en 
béton, revêtement de sol en bois franc, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en 
marbre, revêtements de sol antidérapants, revêtements de sol 
en carreaux, revêtement de sol en caoutchouc; vêtements 
d'entraînement, vêtements de travail, vêtements de sport, 
vêtements de détente, vêtements de dessous, uniformes pour le 
personnel médical, uniformes scolaires, uniformes militaires; 
accessoires de mode, nommément bonneterie, ceintures, 
chapeaux, foulards, gants, bijoux de fantaisie, sacs à main, 
portefeuilles et porte-monnaie; tissus pour vêtements et mobilier; 
étoffes pour vêtements et mobilier; produits d'hygiène 
personnelle, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la 
peau, gel de massage, huile de massage, huile de bain, poudre 
de bain, huile pour bébés, poudre pour bébés, lait solaire, lotions 
solaires, crèmes solaires, crèmes à raser, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, lotions après-rasage, eau de 
Cologne, déodorants, hydratants à lèvres, produits protecteurs 
pour les lèvres, crème nettoyante, fond de teint en crème, 
poudre pour le visage, parfums, gel capillaire, lotions capillaires, 
hydratants capillaires, revitalisants, crèmes capillaires, tonifiant 
capillaire, poudre pour maquillage, astringents à usage 
cosmétique, papiers-mouchoirs imprégnés de lotion, masques 
de beauté, savons de bain, savons cosmétiques, dentifrices, 
serviettes hygiéniques, tampons, papiers-mouchoirs, papier 
hygiénique, serviettes de table; toutes les marchandises 
susmentionnées sont faites de tissu, de fibres, d'étoffes ou de 
matériaux recyclés écologiques et de source durable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,444,727. 2009/07/14. 2028513 Ontario Inc., 2800 Matheson 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BIINI FOR A SUSTAINABLE PLANET
WARES: Pet products, namely, pet beverages, pet bowls, 
cages, collars, crates, feeding dishes, grooming equipment, 
grooming preparations, leashes, nail trimmers, shampoo, toys, 
vitamins and scoops for pet waste; equestrian apparel and 
accessories, namely, saddle cloths, saddle pads and saddle 
covers, harness straps and equestrian harnesses, bridles, head 
collars and leads, equestrian hardware namely bits, stirrups and 
spurs, whips and crops, horse blankets, equestrian helmets, 
breast plates, horse boots, horse brushes, footwear, namely, 
horse riding boots, chaps and gaiters, clothing namely, shirts, 
jackets, coats, shorts, sweaters, pants, jerseys, skirts, and 
clothing accessories, namely, socks, belts, hats and caps, and 
gloves, luggage for transporting saddlery and riding clothing; 
medical supplies, namely, bandages and wound dressings, 
antiseptic, cleansing and disinfection solutions, creams, and gel 
formulations, pre-impregnated gauzes, protective gloves and 
masks, shoe covers, foot slippers, aprons, drape sheets, 
absorbent gauzes and swabs and applicators and balls, 
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cleansing gauzes and swabs and applicators and pre-
impregnated gauzes and swabs, gauze products, namely, 
bandages, wound and burn dressings and wraps, pads, 
sponges, support and rehabilitative devices for injured or weak 
body parts, namely, bandages and wraps and dressings and 
splints and compression dressings, retainer dressings, 
compression and elastic bandages and wraps, first aid and burn 
creams, burn treatment creams, solutions, liquids, sprays, and 
aerosols, medical tapes, thermometers, tweezers, forceps, 
needles, lancets, scalpels, immobilization devices and 
accessories, namely, basket stretchers, stretchers, cots, 
mattresses, spinal backboards, head and neck and limb and 
body immobilization boards and splints and collars, eye 
cleansers, eye shields, eye drops, eye creams, eye ointments, 
eye solutions, eye dressings, cold and hot compresses; bedding; 
food and beverage products, namely, non-alcoholic fruit drinks; 
non-alcoholic carbonated drinks; sports drinks; energy drinks; 
alcoholic brewery beverages; alcoholic cocktails; wines; spirits, 
namely, brandy, rum, cognac, vodka, scotch, whisky, tequila, 
schnapps; baby food; cereal based snack food; potato based 
snack food; corn based snack food; meat; canned fruit and 
vegetables; bread; dairy products; cosmetics; automobiles 
accessories, namely, mirrors, cargo mats, block heaters, roof 
racks, cargo mats, cargo trays, carpet floor mats, rubber floor 
mats, side visors, sunroof deflector, plastic hood protector, cargo 
net, cargo box, upright bike carrier, touch up pen, front bumper 
guard, rear spoilers, trailer hitches; housewares, namely, 
drinking glasses and beverage glassware, cups, mugs, dishes 
and bowls, cutlery, cookware, bakeware; carpets and concrete 
flooring, hardwood flooring, laminate flooring, linoleum flooring, 
marble flooring, non-slip flooring, tile flooring, rubber flooring; 
athletic clothing, business clothing, sports clothing, loungewear, 
undergarments, uniforms for medical personnel, school uniforms, 
military uniforms; fashion accessories, namely, hosiery, belts, 
hats, scarves, gloves, costume jewellery, handbags, wallets and 
coin purses; textiles for clothing and furniture; fabrics for clothing 
and furniture; personal hygiene products, namely, skin creams, 
skin lotions, massage gel, massage oil, bath oil, bath powder, 
baby oil, baby powder, sun milk, sunscreen lotions, sunscreen 
creams, shaving creams, skin fresheners, after shave lotions, 
eau de cologne, deodorants for personal use, lip conditioners, 
protective preparations for lips, cleansing cream, foundation 
creams, face powder, perfumes, hair gel, hair lotions, hair 
moisturizers, hair conditioners, hair creams, hair tonic, make-up 
powder, astringents for cosmetic purposes, tissues impregnated 
with cosmetic lotions, beauty masks, bath soaps, cosmetic 
soaps, dentifrices, sanitary napkins, tampons, facial tissue, 
bathroom tissue, napkins; a l l  of the foregoing made from 
environmentally friendly and sustainable textiles, fibres, and 
fabrics or recycled materials. SERVICES: (1) Business 
information services in the field of sustainable and 
environmentally friendly fabrics, fibres, textiles and clothing 
options; consulting services in the field of sustainable and 
environmentally friendly fabrics, fibres, textiles, sustainable 
materials and clothing options. (2) Manufacture of the following 
products using sustainable and environmentally friendly fibres, 
fabrics, textiles, and recycled materials: pet products, namely, 
pet beverages, pet bowls, cages, collars, crates, feeding dishes, 
grooming equipment, grooming preparations, leashes, nail 
trimmers, shampoo, toys, vitamins and scoops for pet waste; 
equestrian apparel and accessories, namely, saddle cloths, 
saddle pads and saddle covers, harness straps and equestrian 
harnesses, bridles, head collars and leads, equestrian hardware 

namely bits, stirrups and spurs, whips and crops, horse blankets, 
equestrian helmets, breast plates, horse boots, horse brushes, 
footwear, namely, horse riding boots, chaps and gaiters, clothing 
namely, shirts, jackets, coats, shorts, sweaters, pants, jerseys, 
skirts, and clothing accessories, namely, socks, belts, hats and 
caps, and gloves, luggage for transporting saddlery and riding 
clothing; medical supplies, namely, bandages and wound 
dressings, antiseptic, cleansing and disinfection solutions, 
creams, and gel formulations, pre-impregnated gauzes, 
protective gloves and masks, shoe covers, foot slippers, aprons, 
drape sheets, absorbent gauzes and swabs and applicators and 
balls, cleansing gauzes and swabs and applicators and pre-
impregnated gauzes and swabs, gauze products, namely, 
bandages, wound and burn dressings and wraps, pads, 
sponges, support and rehabilitative devices for injured or weak 
body parts, namely, bandages and wraps and dressings and 
splints and compression dressings, retainer dressings, 
compression and elastic bandages and wraps, first aid and burn 
creams, burn treatment creams, solutions, liquids, sprays, and 
aerosols, medical tapes, thermometers, tweezers, forceps, 
needles, lancets, scalpels, immobilization devices and 
accessories, namely, basket stretchers, stretchers, cots, 
mattresses, spinal backboards, head and neck and limb and 
body immobilization boards and splints and collars, eye 
cleansers, eye shields, eye drops, eye creams, eye ointments, 
eye solutions, eye dressings, cold and hot compresses; bedding; 
food and beverage products, namely, non-alcoholic fruit drinks; 
non-alcoholic carbonated drinks; sports drinks; energy drinks; 
alcoholic brewery beverages; alcoholic cocktails; wines; spirits, 
namely, brandy, rum, cognac, vodka, scotch, whisky, tequila, 
schnapps; baby food; cereal based snack food; potato based 
snack food; corn based snack food; meat; canned fruit and 
vegetables; bread; dairy products; cosmetics; automobiles 
accessories, namely, mirrors, cargo mats, block heaters, roof 
racks, cargo mats, cargo trays, carpet floor mats, rubber floor 
mats, side visors, sunroof deflector, plastic hood protector, cargo 
net, cargo box, upright bike carrier, touch up pen, front bumper 
guard, rear spoilers, trailer hitches; housewares, namely, 
drinking glasses and beverage glassware, cups, mugs, dishes 
and bowls, cutlery, cookware, bakeware; carpets and concrete 
flooring, hardwood flooring, laminate flooring, linoleum flooring, 
marble flooring, non-slip flooring, tile flooring, rubber flooring; 
athletic clothing, business clothing, sports clothing, loungewear, 
undergarments, uniforms for medical personnel, school uniforms, 
military uniforms; fashion accessories, namely, hosiery, belts, 
hats, scarves, gloves, costume jewellery, handbags, wallets and 
coin purses; textiles for clothing and furniture; fabrics for clothing 
and furniture; personal hygiene products, namely, skin creams, 
skin lotions, massage gel, massage oil, bath oil, bath powder, 
baby oil, baby powder, sun milk, sunscreen lotions, sunscreen 
creams, shaving creams, skin fresheners, after shave lotions, 
eau de cologne, deodorants for personal use, lip conditioners, 
protective preparations for lips, cleansing cream, foundation 
creams, face powder, perfumes, hair gel, hair lotions, hair 
moisturizers, hair conditioners, hair creams, hair tonic, make-up 
powder, astringents for cosmetic purposes, tissues impregnated 
with cosmetic lotions, beauty masks, bath soaps, cosmetic 
soaps, dentifrices, sanitary napkins, tampons, facial tissue, 
bathroom tissue, napkins; a l l  of the foregoing made from 
environmentally friendly and sustainable textiles, fibres, and 
fabrics or recycled materials. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie, 
nommément boissons pour animaux de compagnie, bols pour 
animaux de compagnie, cages, collets, enclos, écuelles, 
équipement de toilettage, produits de toilettage, laisses, ciseaux 
à griffes, shampooing, jouets, vitamines et pelles pour déchets 
d'animaux; vêtements et accessoires d'équitation, nommément 
tapis de selle, doublures de selle et housses de selles, courroies 
de harnais et harnais d'équitation, brides, licous et longes, 
matériel d'équitation, nommément mors, étriers et éperons, 
fouets et cravaches, couvertures de cheval, bombes, plastrons, 
bottes pour chevaux, brosses pour chevaux, articles chaussants, 
nommément bottes d'équitation, protège-pantalons et guêtres, 
vêtements, nommément chemises, vestes, manteaux, shorts, 
chandails, pantalons, jerseys, jupes et accessoires 
vestimentaires, nommément chaussettes, ceintures, chapeaux, 
casquettes et gants, valises pour le transport d'articles de 
sellerie et de vêtements d'équitation; fournitures médicales, 
nommément bandages et pansements, antiseptique, nettoyants 
et désinfectants en solutions, en crèmes et en gels, gazes 
préimprégnées, gants et masques de protection, couvre-
chaussures, pantoufles, tabliers, draps, gazes, porte-cotons et 
applicateurs absorbants, gazes, porte-cotons et applicateurs de 
nettoyage ainsi que gazes et porte-cotons préimprégnés, 
produits de gaze, nommément bandages, pansements et 
emplâtres pour plaies et brûlures, tampons, éponges, dispositifs 
de soutien et de réadaptation pour parties du corps blessées ou 
affaiblies, nommément bandages, emplâtres, pansements, 
attelles et pansements compressifs, pansements de contention, 
bandages et emplâtres compressifs et élastiques, crèmes de 
premiers soins et de soins des brûlures, crèmes, solutions, 
liquides, produits en vaporisateur et en aérosol pour le traitement 
des brûlures, rubans médicaux, thermomètres, pinces à épiler, 
pinces, aiguilles, lancettes, scalpels, dispositifs et accessoires 
d'immobilisation, nommément barquettes de sauvetage, civières, 
lits de camp, matelas, planches dorsales, planches, attelles et 
colliers pour l'immobilisation de la tête, du cou de membres ou 
du corps, nettoyants pour les yeux, protecteurs oculaires, 
gouttes pour les yeux, crèmes pour les yeux, onguents pour les 
yeux, solutions pour les yeux, pansements oculaires, 
compresses froides et chaudes; literie; aliments et boissons, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons pour sportifs; boissons 
énergisantes; boissons alcoolisées brassées; cocktails 
alcoolisés; vins; spiritueux, nommément brandy, rhum, cognac, 
vodka, scotch, whisky, téquila, schnaps; aliments pour bébés; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de pommes 
de terre; grignotines à base de maïs; viande; fruits et légumes en 
conserve; pain; produits laitiers; cosmétiques; accessoires pour 
automobiles, nommément miroirs, tapis de coffre, chauffe-blocs, 
porte-bagages, tapis de coffre, plateaux de coffre, tapis, tapis en 
caoutchouc, rétroviseurs latéraux, déflecteur de toit ouvrant, 
protecteur de capot en plastique, filet pour le coffre, boîte pour le 
coffre, porte-vélos, crayon de retouche, butoir de parechoc 
avant, becquets arrière, attelages de remorque; articles 
ménagers, nommément verres et verres à boire, tasses, grandes 
tasses, vaisselle et bols, ustensiles de table, batterie de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four; tapis et revêtements de sol en 
béton, revêtement de sol en bois franc, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en 
marbre, revêtements de sol antidérapants, revêtements de sol 
en carreaux, revêtement de sol en caoutchouc; vêtements 
d'entraînement, vêtements de travail, vêtements de sport, 
vêtements de détente, vêtements de dessous, uniformes pour le 

personnel médical, uniformes scolaires, uniformes militaires; 
accessoires de mode, nommément bonneterie, ceintures, 
chapeaux, foulards, gants, bijoux de fantaisie, sacs à main, 
portefeuilles et porte-monnaie; tissus pour vêtements et mobilier; 
étoffes pour vêtements et mobilier; produits d'hygiène 
personnelle, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la 
peau, gel de massage, huile de massage, huile de bain, poudre 
de bain, huile pour bébés, poudre pour bébés, lait solaire, lotions 
solaires, crèmes solaires, crèmes à raser, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, lotions après-rasage, eau de 
Cologne, déodorants, hydratants à lèvres, produits protecteurs 
pour les lèvres, crème nettoyante, fond de teint en crème, 
poudre pour le visage, parfums, gel capillaire, lotions capillaires, 
hydratants capillaires, revitalisants, crèmes capillaires, tonifiant 
capillaire, poudre pour maquillage, astringents à usage 
cosmétique, papiers-mouchoirs imprégnés de lotion, masques 
de beauté, savons de bain, savons cosmétiques, dentifrices, 
serviettes hygiéniques, tampons, papiers-mouchoirs, papier 
hygiénique, serviettes de table; toutes les marchandises 
susmentionnées sont faites de tissu, de fibres, d'étoffes ou de 
matériaux recyclés écologiques et de source durable. 
SERVICES: (1) Services de renseignements commerciaux dans 
les domaines des étoffes, des fibres, des tissus et des choix de 
vêtements écologiques et de source durable; services de conseil 
dans les domaines des étoffes, des fibres, des tissus 
écologiques et de source durable ainsi que des choix de 
matériaux et de vêtements de source durable. (2) Fabrication 
des produits suivants à partir de fibres, tissus, étoffes et 
matériaux recyclés durables et écologiques : produits pour 
animaux de compagnie, nommément boissons pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie, cages, collets, 
enclos, écuelles, équipement de toilettage, produits de toilettage, 
laisses, ciseaux à griffes, shampooing, jouets, vitamines et 
pelles pour déchets d'animaux; vêtements et accessoires 
d'équitation, nommément tapis de selle, doublures de selle et 
housses de selles, courroies de harnais et harnais d'équitation, 
brides, licous et longes, matériel d'équitation, nommément mors, 
étriers et éperons, fouets et cravaches, couvertures de cheval, 
bombes, plastrons, bottes pour chevaux, brosses pour chevaux, 
articles chaussants, nommément bottes d'équitation, protège-
pantalons et guêtres, vêtements, nommément chemises, vestes, 
manteaux, shorts, chandails, pantalons, jerseys, jupes et 
accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, ceintures, 
chapeaux, casquettes et gants, valises pour le transport 
d'articles de sellerie et de vêtements d'équitation; fournitures 
médicales, nommément bandages et pansements, antiseptique, 
nettoyants et désinfectants en solutions, en crèmes et en gels, 
gazes préimprégnées, gants et masques de protection, couvre-
chaussures, pantoufles, tabliers, draps, gazes, porte-cotons et 
applicateurs absorbants, gazes, porte-cotons et applicateurs de 
nettoyage ainsi que gazes et porte-cotons préimprégnés, 
produits de gaze, nommément bandages, pansements et 
emplâtres pour plaies et brûlures, tampons, éponges, dispositifs 
de soutien et de réadaptation pour parties du corps blessées ou 
affaiblies, nommément bandages, emplâtres, pansements, 
attelles et pansements compressifs, pansements de contention, 
bandages et emplâtres compressifs et élastiques, crèmes de 
premiers soins et de soins des brûlures, crèmes, solutions, 
liquides, produits en vaporisateur et en aérosol pour le traitement 
des brûlures, rubans médicaux, thermomètres, pinces à épiler, 
pinces, aiguilles, lancettes, scalpels, dispositifs et accessoires 
d'immobilisation, nommément barquettes de sauvetage, civières, 
lits de camp, matelas, planches dorsales, planches, attelles et 
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colliers pour l'immobilisation de la tête, du cou de membres ou 
du corps, nettoyants pour les yeux, protecteurs oculaires, 
gouttes pour les yeux, crèmes pour les yeux, onguents pour les 
yeux, solutions pour les yeux, pansements oculaires, 
compresses froides et chaudes; literie; aliments et boissons, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons pour sportifs; boissons 
énergisantes; boissons alcoolisées brassées; cocktails 
alcoolisés; vins; spiritueux, nommément brandy, rhum, cognac, 
vodka, scotch, whisky, téquila, schnaps; aliments pour bébés; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de pommes 
de terre; grignotines à base de maïs; viande; fruits et légumes en 
conserve; pain; produits laitiers; cosmétiques; accessoires pour 
automobiles, nommément miroirs, tapis de coffre, chauffe-blocs, 
porte-bagages, tapis de coffre, plateaux de coffre, tapis, tapis en 
caoutchouc, rétroviseurs latéraux, déflecteur de toit ouvrant, 
protecteur de capot en plastique, filet pour le coffre, boîte pour le 
coffre, porte-vélos, crayon de retouche, butoir de parechoc 
avant, becquets arrière, attelages de remorque; articles 
ménagers, nommément verres et verres à boire, tasses, grandes 
tasses, vaisselle et bols, ustensiles de table, batterie de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four; tapis et revêtements de sol en 
béton, revêtement de sol en bois franc, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en 
marbre, revêtements de sol antidérapants, revêtements de sol 
en carreaux, revêtement de sol en caoutchouc; vêtements 
d'entraînement, vêtements de travail, vêtements de sport, 
vêtements de détente, vêtements de dessous, uniformes pour le 
personnel médical, uniformes scolaires, uniformes militaires; 
accessoires de mode, nommément bonneterie, ceintures, 
chapeaux, foulards, gants, bijoux de fantaisie, sacs à main, 
portefeuilles et porte-monnaie; tissus pour vêtements et mobilier; 
étoffes pour vêtements et mobilier; produits d'hygiène 
personnelle, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la 
peau, gel de massage, huile de massage, huile de bain, poudre 
de bain, huile pour bébés, poudre pour bébés, lait solaire, lotions 
solaires, crèmes solaires, crèmes à raser, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, lotions après-rasage, eau de 
Cologne, déodorants, hydratants à lèvres, produits protecteurs 
pour les lèvres, crème nettoyante, fond de teint en crème, 
poudre pour le visage, parfums, gel capillaire, lotions capillaires, 
hydratants capillaires, revitalisants, crèmes capillaires, tonifiant 
capillaire, poudre pour maquillage, astringents à usage 
cosmétique, papiers-mouchoirs imprégnés de lotion, masques 
de beauté, savons de bain, savons cosmétiques, dentifrices, 
serviettes hygiéniques, tampons, papiers-mouchoirs, papier 
hygiénique, serviettes de table; toutes les marchandises 
susmentionnées sont faites de tissu, de fibres, d'étoffes ou de 
matériaux recyclés écologiques et de source durable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,444,743. 2009/07/14. Contractors Register, Inc., 800 East 
Main Street, Jefferson Valley, New York 10535, 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

BPM SELECT

SERVICES: Computer services, namely, providing a search 
engine that enables the user to search for building and 
construction products, elements and materials from the websites 
of manufacturers, suppliers and installers of building and 
construction products, elements and materials and to search for 
installers of building and construction products, elements and 
materials. Used in CANADA since at least as early as June 15, 
2009 on services. Priority Filing Date: March 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77692747 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 
3,792,062 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
moteur de recherche qui permet à l'utilisateur de trouver des 
produits, des éléments et des matériaux de construction sur les 
sites Web de fabricants, de fournisseurs et d'installateurs de 
produits, d'éléments et de matériaux de construction ainsi que 
de trouver des installateurs de produits, d'éléments et de 
matériaux de construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 juin 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 17 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77692747 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 25 mai 2010 sous le No. 
3,792,062 en liaison avec les services.

1,444,808. 2009/07/15. GROUPE ATIS INC., 1111, rue St-
Charles Ouest, Bureau 952, Longueuil, QUEBEC J4K 5G4 
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

PHOENIX GLASS INC.
WARES: Metal door frames; windows, sliding windows, 
aluminum windows, fiberglass windows, frosted windows, metal 
windows; windowwalls, curtainwalls; door panels, metal door 
panels; door handles; doors namely exterior entry doors, interior 
doors, sliding doors, patio doors, garden gates, windowsills, 
doorsills; door pullers; door bolts; greenhouses; atriums; 
skylights; garden windows; solariums; roof decks. SERVICES:
Operation of businesses specializing in the sale and installation 
of doors and windows; operating and administrating a network of 
door and window dealers, licensees, franchisees, retailers, 
renovators, builders, developers, home owners and distributors. 
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cadres de porte métalliques; fenêtres, 
fenêtres coulissantes, fenêtres en aluminium, fenêtres en fibre 
de verre, fenêtres dépolies, fenêtres métalliques; murs-fenêtres, 
murs-rideaux; panneaux de porte, panneaux de porte 
métalliques; poignées de porte; portes, nommément portes 
d'entrée extérieures, portes d'intérieur, portes coulissantes, 
portes-fenêtres, portillons de jardin, appuis de fenêtre, seuils de 
porte; poignées de porte; verrous de porte; serres; atriums; puits 
de lumière; fenêtres serres; solariums; toits-terrasses. 
SERVICES: Exploitation d'entreprises spécialisées dans la vente 
et l'installation de portes et de fenêtres; exploitation et 
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administration d'un réseau concernant les portes et les fenêtres 
de concessionnaires, de licenciés, de franchisés, de détaillants, 
de rénovateurs, de constructeurs, de promoteurs, de 
propriétaires de maisons et de distributeurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,809. 2009/07/15. GROUPE ATIS INC., 1111, rue St-
Charles Ouest, Bureau 952, Longueuil, QUEBEC J4K 5G4 
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: Metal door frames; windows, sliding windows, 
aluminum windows, fiberglass windows, frosted windows, metal 
windows; windowwalls, curtainwalls; door panels, metal door 
panels; door handles; doors namely exterior entry doors, interior 
doors, sliding doors, patio doors, garden gates, windowsills, 
doorsills; door pullers; door bolts; greenhouses; atriums; 
skylights; garden windows; solariums; roof decks. SERVICES:
Operation of businesses specializing in the sale and installation 
of doors and windows; operating and administrating a network of 
door and window dealers, licensees, franchisees, retailers, 
renovators, builders, developers, home owners and distributors. 
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cadres de porte métalliques; fenêtres, 
fenêtres coulissantes, fenêtres en aluminium, fenêtres en fibre 
de verre, fenêtres dépolies, fenêtres métalliques; murs-fenêtres, 
murs-rideaux; panneaux de porte, panneaux de porte 
métalliques; poignées de porte; portes, nommément portes 
d'entrée extérieures, portes d'intérieur, portes coulissantes, 
portes-fenêtres, portillons de jardin, appuis de fenêtre, seuils de 
porte; poignées de porte; verrous de porte; serres; atriums; puits 
de lumière; fenêtres serres; solariums; toits-terrasses. 
SERVICES: Exploitation d'entreprises spécialisées dans la vente 
et l'installation de portes et de fenêtres; exploitation et 
administration d'un réseau concernant les portes et les fenêtres 
de concessionnaires, de licenciés, de franchisés, de détaillants, 
de rénovateurs, de constructeurs, de promoteurs, de 
propriétaires de maisons et de distributeurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,944. 2009/07/16. Fabrice Perrin, 3333 rue Jean talon 
Ouest, Bureau 331, Montréal, QUÉBEC H3R 2G1

Tel qu'indiqué par le requérant, la marque CHA YUAN signifie 'le 
thé à l'origine' et les caractères chinois sont prononcés 
conformément aux mots suivants, composés de caractères latins 
qui reproduisent la prononciation chinoise 'cha yuan'.

MARCHANDISES: Thés, produits dérivés du thé nommément : 
confitures, confits, chocolats; accessoires associés au thé et 
objets de décoration nommément : théières en fonte, en 
porcelaine, en métal et en terre cuite, tasses et sous-tasses en 
fonte, en porcelaine, en métal et en terre cuite, services à thé, 
boîtes à thé, plateaux, vases, peintures chinoises; accessoires 
servant à la préparation du thé nommément : bouilloires, filtres, 
passoires, pinces et objets spécifiques servant à la préparation 
des rituels du thé asiatique, meubles asiatiques nommément : 
tables, chaises et consoles; CD de musique asiatique; 
confiseries nommément : confits au thé, gelées au thé, chocolats 
au thé, biscuits, bonbons au thé. SERVICES: Vente au détail et 
vente en gros de thés; vente d'accessoires associés au thé et 
objets de décoration nommément : théières en fonte, en 
porcelaine, en métal et en terre cuite, tasses et sous-tasses en 
fonte, en porcelaine, en métal et en terre cuite, services à thé, 
boîtes à thé, plateaux, vases, peintures chinoises; vente 
d'accessoires servant à la préparation du thé nommément : 
bouilloires, filtres, passoires, pinces et objets spécifiques servant 
à la préparation des rituels du thé asiatique; vente de meubles 
asiatiques nommément : tables, chaises et consoles; vente de 
CD de musique asiatique; vente de confiseries nommément : 
confits au thé, gelées au thé, chocolats au thé, biscuits, bonbons 
au thé; service de dégustation des thés proposés à la vente; 
organisation de cérémonies chinoises traditionnelles de thé; 
organisation de conférences sur la culture du thé; vente par 
correspondance de thés et d'accessoires associés au thé 
nommément : par Internet, par téléphone et par courrier; 
importation de thés et d'accessoires associés au thé; formation 
sur le thé, la vente de thé et sa préparation. Employée au 
CANADA depuis 14 août 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

As indicated by the applicant, the trade-mark CHA YUAN means 
"le thé à l'origine" in French; its Chinese characters are 
pronounced as they are reproduced in Latin characters, to be 
similar to the Chinese pronounciation of "cha yuan."

WARES: Teas, products derived from tea, namely: jams, confits, 
chocolates; tea accessories and decorative objects, namely: 
teapots made of cast iron, porcelain, metal and terracotta, cups 
and coasters made of cast iron, porcelain, metal and terracotta, 
tea sets, tea caddies, trays, vases, Chinese paintings; 
accessories for preparing tea, namely: kettles, filters, colanders, 
tongs and special objects for preparing Asian tea rituals, Asian 
furniture, namely: tables, chairs and consoles; Asian music CD; 
confectionery, namely: tea confits, tea jellies, tea chocolates, 
cookies, tea candy. SERVICES: Retail and wholesale of teas; 
sale of tea accessories and decorative objects, namely: teapots 
made of cast iron, porcelain, metal and terracotta, cups and 
coasters made of cast iron, porcelain, metal and terracotta, tea 
sets, tea caddies, trays, vases, Chinese paintings; sale of 
accessories for preparing tea, namely: kettles, filters, colanders, 
tongs, and special objects for preparing Asian tea rituals; sale of 
Asian furniture, namely: tables, chairs and consoles; sale of an 
Asian music CD; sale of confectionery, namely: tea confits, tea 
jellies, tea chocolates, cookies, tea candy; tastings of the teas 
offered for sale; organizing traditional Chinese tea ceremonies; 
organizing conferences on tea culture; mail order sale of teas 
and tea accessories, namely: through the Internet, by telephone 
and by mail; importing teas and tea accessories; training on tea, 
tea sales and tea preparation. Used in CANADA since August 
14, 2004 on wares and on services.
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1,445,541. 2009/07/21. Raleigh Canada Limited, 2124 London 
Lane, Oakville, ONTARIO L6H 5V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SONIC
WARES: Bicycles and bicycle accessories, namely water 
bottles, air pumps, locks, saddles, baskets, mud guards, 
kickstands, bike racks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires de vélo, nommément 
gourdes, pompes à air, cadenas, selles, paniers, garde-boue, 
béquilles, supports à vélos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,445,640. 2009/07/22. Schumag AG, Nerscheider Weg 170, 
52076 Aachen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SCHUMAG
WARES: Machines for metal working, namely, grinding and 
polishing machines, peeling machines, straightening machines, 
cold and hot forming machines for multi-stage cold and hot 
forming of metals, winding machines, drawing machines, 
carriage-type drawing machines, track-type tractors, materials 
handling systems, namely, rod and tube handling systems, 
namely for unscrambling, loading, clamping, discharging and 
feeding rods and tubes, and for loading and descrambling metal 
bars and tubes, metal bar and metal tube handling devices for 
loading and descrambling. Used in CANADA since at least as 
early as 1953 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le travail des métaux, 
nommément machines de meulage et de polissage, machines 
d'écaillage, machines pour aplanir, machines de formage à froid 
et à chaud pour le formage à froid et à chaud de métaux en 
plusieurs étapes, bobineuses, démouleuses, démouleuses de 
type chariot, tracteurs à chaînes, systèmes de manutention, 
nommément systèmes de manutention de tiges et de tubes, 
nommément pour démêler, charger, serrer, décharger et 
distribuer des tiges et des tubes ainsi que pour charger et 
démêler des barres et des tiges de métal, dispositifs de 
manutention pour charger et démêler des barres et des tubes de 
métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1953 en liaison avec les marchandises.

1,445,765. 2009/07/22. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CHOIX SANTÉ. CHOIX SENSÉS

WARES: Coupons. SERVICES: Marketing services, namely 
providing coupon programs pertaining to personal care products, 
wound care products, OTC products, skin care products, hair 
care products, baby care products, eye care products, sanitary 
protection products, nutritional products, oral care products, and 
personal lubricants, offered via printed materials and / or via an 
Internet website; advertising the wares and services of others; 
website hosting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bons de réduction. SERVICES: Services de 
marketing, nommément offre de programmes de bons de 
réduction ayant trait à des produits de soins personnels, produits 
de traitement des plaies, produits grand public, produits de soins 
de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins pour 
bébés, produits de soins des yeux, produits d'hygiène féminine, 
produits nutritifs, produits de soins buccodentaires et lubrifiants à 
usage personnel, offerts par des imprimés ou sur un site 
Internet; publicité de marchandises et de services de tiers; 
hébergement de sites Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,445,915. 2009/07/23. CASA VINICOLA GIOACCHINO 
GAROFOLI S.P.A., VIA ARNO, 9, 60025 LORETO (AN), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Monte Reale
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
September 19, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,958. 2009/07/24. Greenleaf Technology Corporation, a 
California corporation (formerly Greenleaf Technology 
Corporation, a Delaware corporation), 232 C Avenue, Coronado, 
California 92118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WG-300
WARES: Whisker reinforced ceramics for cutting tools. Used in 
CANADA since at least as early as December 22, 1998 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
21, 1988 under No. 1,492,913 on wares.

MARCHANDISES: Céramique renforcée à la trichite pour outils 
de coupe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 décembre 1998 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 1988 sous le No. 1,492,913 en liaison 
avec les marchandises.
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1,446,121. 2009/07/27. Banom, Inc., 3103 Phoenixville Pike, 
Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

LIFE LINES
Letters of consent on file from University of Guelph, current 
owner of registration No. 904682 - LIFELINE, and The Ontario 
Educational Communications Authority, current owner of 
registration No. 904589 - LIFE LINES.

WARES: Protective gloves for industrial use. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 11, 2001 under No. 
2,488,294 on wares.

Les lettres de consentement de l'Université de Guelph, actuel 
propriétaire du numéro d'enregistrement 904682 - LIFELINE, et 
de l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario, actuel 
propriétaire du numéro d'enregistrement 904589 - LIFE LINES, 
ont été déposées.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No. 2,488,294 en 
liaison avec les marchandises.

1,446,361. 2009/07/28. Bloomberg L.P., 731 Lexington Avenue, 
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

B-SMART
SERVICES: Financial services, namely providing an algorithmic 
trading strategy for use on an electronic trading platform. Used
in CANADA since at least as early as October 22, 2007 on 
services. Priority Filing Date: February 10, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/667,444 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 23, 2010 under 
No. 3, 751, 367 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'une 
stratégie algorithmique d'opérations boursières pour utilisation 
sur une plateforme boursière électronique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/667,444 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 février 2010 sous le No. 3, 751, 367 en liaison avec les 
services.

1,446,621. 2009/07/30. Matix Logistics LLC, 94 South 700 East, 
American Fork, Utah 84003, 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

MATIX
WARES: (1) Metal audio, video and computer wall and ceiling 
mount kits and parts and fittings therefor. (2) Audio, video and 
data cables, wires and connectors; cleaner for optical lens, 
screens, CD's and DVD's; earphones and headphones; plug 
adaptors; power supply connectors and adaptors for use with 
portable electronic devices; electrical outlet plates; electrical 
switch plates. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 18, 2010 under 
No. 008450272 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nécessaires de fixation au mur et au 
plafond en métal pour le matériel audio, vidéo et informatique 
ainsi que pièces et accessoires connexes. . (2) Câbles, fils et 
connecteurs audio, vidéo et de données; nettoyant pour les 
lentilles optiques, écrans, CD et DVD; écouteurs et casques 
d'écoute; adaptateurs; connecteurs et adaptateurs de bloc 
d'alimentation pour appareils électroniques portatifs; plaques de 
prises électriques; plaques d'interrupteur électrique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 juin 2010 sous le 
No. 008450272 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,424. 2009/08/07. 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

Arbonas
WARES: Clothing, namely underwear, athletic clothing, baby 
clothing, business clothing, casual clothing, beachwear, 
rainwear, belts; footwear, namely athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
orthopaedic footwear, rain footwear; headgear, namely, hats, 
caps, baseball caps, berets, headbands, ear muffs. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
November 26, 2008 under No. 302008071139 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de travail, 
vêtements tout-aller, vêtements de plage, vêtements 
imperméables, ceintures; 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 
orthopédiques, articles chaussants imperméables; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 
bérets, bandeaux, cache-oreilles. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 26 novembre 2008 sous le No. 302008071139 
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en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,447,487. 2009/08/10. 9206-2934 Quebec Inc, 5626 Eldridge, 
Cote ST LUc, QUÉBEC H4W 2C8

BISCOT MILANO
MARCHANDISES: CLOTHING, NAMELY, SHIRTS, 
TROUSERS, PANTS, SHORTS, SHIRTS, POLO, SWEATERS, 
TOPS, T-SHIRTS, JACKETS, BLAZERS, SUITS, TIES, BELTS, 
UNDERWEAR, SWIMWEAR, CAPS, BOXERS, DRESSES, 
SKIRTS, JOGGINGS SUITS, BLOUSES. SERVICES: Clothing 
design, namely mens', womens' and kids' casual, dress, and 
athleticwear. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, 
chemises, polo, chandails, hauts, tee-shirts, vestes, blazers, 
costumes, cravates, ceintures, sous-vêtements, vêtements de 
bain, casquettes, boxeurs, robes, jupes, ensembles de jogging, 
chemisiers. SERVICES: Conception de vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, habillés et sport pour hommes, femmes et 
enfants. Used in CANADA since May 01, 2009 on wares and on 
services.

1,447,933. 2009/08/12. Ulf Kattnig, Vomperberg 46, 6134 Vomp 
in Tirol, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CHILLAZ
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank-top, 
underwear, pullover, jackets, hoodies, longsleeve shirts, pants, 
shorts, socks, beachwear, sport-suits, dresses, skirts, anoraks, 
jeans, jerseys, polo-shirts, scarves, outerwear, namely, outdoor 
climbing clothing, outdoor winter clothing, hiking clothing, winter 
gloves; footwear, namely slippers, sneakers, hiking boots, 
climbing shoes, casual shoes, flip-flops, skate-shoes; headgear, 
namely, caps, beanies, helmets, namely, sports helmets, safety 
helmets, headbands, headscarves; gloves, namely, climbing 
gloves. (2) Bags, namely, briefcase/dispatch-case, document-
binder, map-case, wallet/billfold, travel bags with wheels, 
shoulder bags, handbag/purse, traveling-bag/carry-
all/gripsack/valise/carpetbag, bags for beach purpose, carrier 
bag/handle bag/tote bag, washbag/sponge bag/ toilet bag, 
satchel, schoolbag/book bag, shopping-bag/carry-all, belt 
pouch/bumbag/fanny pack, rucksack/backpack, chalk-bags, 
rope-bags; protection gear, namely, Knee-pad, elbow-pad, hip-
pad, shin-pad; crashpad, namely, pads that are placed on the 
ground or on obstacles to prevent injuries when falling down. 
Used in AUSTRIA on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) 
on October 24, 2003 under No. 002726024 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, sous-vêtements, chandails, vestes, chandails 
à capuchon, chemises à manches longues, pantalons, shorts, 
chaussettes, vêtements de plage, ensembles de sport, robes, 
jupes, anoraks, jeans, jerseys, polos, foulards, vêtements 

d'extérieur, nommément vêtements d'escalade extérieure, 
vêtements d'hiver, vêtements de randonnée, gants d'hiver; 
articles chaussants, nommément pantoufles, espadrilles, bottes 
de randonnée, chaussons d'escalade, chaussures tout-aller, 
tongs, chaussures de planche à roulettes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, petits bonnets, casques, nommément 
casques de sport, casques de sécurité, bandeaux, fichus; gants, 
nommément gants d'escalade. (2) Sacs, nommément 
serviettes/porte-documents, reliures, porte-carte, 
portefeuilles/porte-billets, sacs de voyage à roulettes, sacs à 
bandoulière, sacs à main, sacs de voyage/fourre-
tout/valises/sacs en toile, sacs de plage, cabas/sacs à 
poignées/fourre-tout, trousses de toilette, sac d'école, sacs à 
livres, sacs à provisions/fourre-tout, sacs banane, sacs à dos, 
sacs à magnésie, sacs à corde; équipement de protection, 
nommément genouillères, protège-coudes, protège-hanches, 
protège-tibias; matelas d'escalade, nommément matelas placés 
sur le sol ou sur des obstacles pour prévenir les blessures 
causées par des chutes. Employée: AUTRICHE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
24 octobre 2003 sous le No. 002726024 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,448,356. 2009/08/14. Johnson & Johnson,  a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the circle is GREEN. The text CHOIX SANTE. 
CHOIX SENSES. is in WHITE. The small circles below the text, 
from left to right, are in FUSCHIA, ORANGE, DARK GREEN, 
and BLUE.

WARES: Coupons. SERVICES: Marketing services, namely 
providing coupon programs pertaining to personal care products, 
wound care products, OTC products, skin care products, hair 
care products, baby care products, eye care products, sanitary 
protection products, nutritional products, oral care products, and 
personal lubricants, offered via printed materials and / or via an 
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Internet website; advertising the wares and services of others; 
website hosting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du cercle est vert. Le texte « Choix 
santé. Choix sensés. » est blanc. Les petits ronds sous le texte 
sont, de gauche à droite, fuchsia, orange, vert foncé et bleu.

MARCHANDISES: Bons de réduction. SERVICES: Services de 
marketing, nommément offre de programmes de bons de 
réduction ayant trait à des produits de soins personnels, produits 
de traitement des plaies, produits grand public, produits de soins 
de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins pour 
bébés, produits de soins des yeux, produits d'hygiène féminine, 
produits nutritifs, produits de soins buccodentaires et lubrifiants à 
usage personnel, offerts par des imprimés et/ou par un site Web; 
publicité des marchandises et des services de tiers; 
hébergement de sites Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,962. 2009/08/20. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUTTON & DODGE
WARES: Cutlery, namely knives. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 17, 2009 under No. 3,591,048 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément couteaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3,591,048 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,030. 2009/08/21. Freedomlovers Limited, 42A Whiteley 
Street, Moturoa, New Plymouth 4310, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARK CENTRAL, Suite 1801, Toronto Star Building, 1 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

FREEDOMLOVERS
WARES: (1) Educational software containing topics of instruction 
in business and organizational management. (2) Electronic 
publications namely, educational books and training guides. (3) 
Printed instructional, educational and teaching material, namely, 
books, training guides and educational software featuring 
instruction in business training and personal development 
training. (4) Instructional, educational and teaching materials, 
namely, books, training guides and educational software 
featuring instruction in business training and personal 
development training. (5) Disks (pre-recorded), namely, audio 
compact, compact, digital versatile, digital videodiscs featuring 
instruction in business training and personal development 

training. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
conducting courses of instruction in the field of business training 
and personal development. (2) Business management services. 
(3) Advertising services, namely, advertising the wares and 
services of others. (4) Consulting, namely, business 
administration and business management. (5) Publishing 
services in the field of business training and personal 
development, namely, books, manuals and guides. (6) Retail 
sale of education and training materials. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Didacticiel portant sur divers sujets 
d'apprentissage en gestion d'entreprise et organisationnelle. (2) 
Publications électroniques, nommément livres éducatifs et 
guides de formation. (3) Matériel imprimé didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément livres, guides de formation et 
didacticiel d'enseignement en formation professionnelle et en 
développement personnel. (4) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément livres, guides de formation et 
didacticiel d'enseignement en formation professionnelle et en 
développement personnel. (5) Disques (préenregistrés), 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques numériques polyvalents 
d'enseignement en formation professionnelle et en 
développement personnel. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans le domaine de la formation 
professionnelle et du développement personnel. (2) Services de 
gestion d'entreprise. (3) Services de publicité, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers. (4) Conseils, 
nommément administration d'entreprise et gestion d'entreprise. 
(5) Services d'édition dans les domaines de la formation 
professionnelle et du développement personnel, nommément 
livres, manuels et guides. (6) Vente au détail de matériel 
d'éducation et de formation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,670. 2009/08/26. Dialight Corporation, 1501 Route 34 
South, Farmingdale, NJ 07727, 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

STREETSENSE
WARES: LED (light emitting diode) lighting systems, namely, 
LED lighting fixtures and luminaires, controllers, sensors, 
monitors, and apparatus for communication with and tracking of 
outdoor illumination, namely, lighting control systems, and LED 
lighting fixtures and luminaires. Priority Filing Date: March 03, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/682,739 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'éclairage à DEL (diode 
électroluminescente), nommément appareils d'éclairage et 
luminaires à DEL, commandes, capteurs, moniteurs et appareils 
pour la communication avec l'éclairage extérieur et le suivi de 
celui-ci, nommément systèmes de commande d'éclairage et
appareils d'éclairage et luminaires à DEL. Date de priorité de 
production: 03 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/682,739 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,950. 2009/08/31. Mediterranean Gourmet Foods Ltd., 
1465 Kootenay Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 
4Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

SAVONESSE
WARES: Cosmetics and body care products namely bath oil, 
bubble bath, lip balm, hair shampoo and conditioner, bath 
bombs; Soaps and cleansers; Liquid soap, bar soap, dish soap, 
hand, face and body soap, lotion and cream; Cosmetics namely 
hand, eye, face and body, creams and lotions, skin cleansers, 
skin moisturizers, facial scrubs, facial masks, sun care lotions, 
skin toner, cleansing foam, hand sanitizers, foundation, lipstick, 
mascara, blush, eye shadow, eyeliner, makeup remover, cuticle 
cream, nail enamel, nail enamel remover, gift baskets containing 
cosmetics; Body care products namely, foam bath, bath oil, bath 
and shower gel, bath salts, talc, soaps, fragrance mist, bath 
salts, skin softener, talc, body spray, creme bath, shower gel, 
soap, liquid soap, hair shampoo, hair conditioner, hair spritz, hair 
spray, foot and body scrubs and scrubbers, pumice stones, room 
spray fragrances, body spray fragrances, candles, cologne, eau 
de toilette, perfume, body mist, deodorant, shaving cream and 
gel, Gift baskets containing body care products. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins du corps, 
nommément huile de bain, bain moussant, baume à lèvres, 
shampooing et revitalisant, bombes pour le bain; savons et 
nettoyants; savon liquide, pains de savon, détergent à vaisselle, 
savon, lotion et crème pour les mains, le visage et le corps; 
cosmétiques, nommément crèmes et lotions pour les mains, les 
yeux, le visage et le corps, nettoyants pour la peau, hydratants 
pour la peau, désincrustants pour le visage, masques de beauté, 
lotions solaires, tonique pour la peau, mousse nettoyante, 
désinfectants pour les mains, fond de teint, rouge à lèvres, 
mascara, fard à joues, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
démaquillant, crèmes pour cuticules, vernis à ongles, dissolvants 
de vernis à ongles, paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; 
produits de soins du corps, nommément bain moussant, huile de 
bain, gel de bain et de douche, sels de bain, talc, savons, parfum 
en brumisateur, sels de bain, adoucissant pour la peau, talc, 
produit pour le corps en vaporisateur, crème de bain, gel 
douche, savon, savon liquide, shampooing, revitalisant, laque 
capillaire, fixatif, désincrustants pour les pieds et le corps, 
pierres ponces, parfums d'ambiance en vaporisateur, parfums 
pour le corps en vaporisateur, bougies, eau de Cologne, eau de 
toilette, parfums, produit pour le corps en brumisateur, 
déodorant, crème et gel à raser, paniers-cadeaux contenant des 
produits de soins du corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,183. 2009/09/01. QUALCOMM Incorporated, 575 
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

PLAZA
WARES: (1) Computer software, namely, computer software 
development tools; computer software used to facilitate 
interfaces between computer software and/or computer 
hardware used in wireless communication devices, or within 
mixed networks employing wireless and non-wireless 
communication devices; computer software applications for 
certifying that other computer software applications meet certain 
standards; computer software used to interpret information, and 
to integrate, interpret and organize data between different 
wireless and/or non-wireless devices and computer software 
applications; computer software for developing and managing 
distributed application computer software in a wireless or mixed 
network employing wireless and non-wireless communication 
interfaces. (2) Computer software for use in advertising and 
marketing namely promoting the goods and services of others; 
computer software for dissemination of advertising for others via 
an on-line communications network on the internet. SERVICES:
(1) Telecommunication consultation services relating to 
computer software used to facilitate interfaces between 
computer software and/or computer hardware used in wireless 
communication devices and/or computers or within mixed 
networks employing wireless and non-wireless communication 
devices/computers. (2) Providing an online retail store for the 
products and services of others; dissemination of advertising for 
others via an on-line communications network on the internet; 
and marketing, advertising, and promoting the retail goods and 
services of others to wireless and/or non-wireless devices; 
services for consumers and others consisting of database 
management. Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/702,529 in 
association with the same kind of wares (2); March 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/702,651 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels; logiciels utilisés pour faciliter 
l'interfaçage entre les logiciels et/ou le matériel informatique sur 
les appareils de communication sans fil ou sur des réseaux 
mixtes utilisant des appareils de communication sans fil et 
câblés; applications logicielles servant à garantir que d'autres 
applications respectent certaines normes; logiciels utilisés pour 
interpréter l'information et pour intégrer, interpréter et organiser 
les données entre divers appareils et applications sans fil et/ou 
câblés; logiciels pour développer et gérer des logiciels 
d'application répartis sur un réseau sans fil ou mixte utilisant des
interfaces de communication sans fil et câblées. (2) Logiciels de 
publicité et de marketing, nommément pour la promotion des 
marchandises et des services de tiers; logiciels de diffusion de 
publicité pour des tiers au moyen d'un réseau de communication 
sur Internet. SERVICES: (1) Services de conseil en 
télécommunication ayant trait aux logiciels utilisés pour faciliter 
l'interfaçage entre les logiciels et/ou le matériel informatique sur 
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les appareils de communication sans fil et/ou les ordinateurs ou 
sur des réseaux mixtes utilisant des appareils de communication 
et des ordinateurs sans fil et câblés. (2) Offre d'un magasin de 
détail en ligne pour les produits et les services de tiers; diffusion 
de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur
Internet; marketing, publicité et promotion des marchandises et 
des services de détail de tiers sur des appareils avec fil et/ou 
câblés; services pour les consommateurs et des tiers, en 
l'occurrence gestion de bases de données. Date de priorité de 
production: 30 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/702,529 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 30 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/702,651 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,221. 2009/09/01. Fugro West, Inc., 4820 McGrath Street, 
Suite 100, Ventura, California 93003-7778, 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

RAPID ENGINEERING ASSESSMENT 
OF LEVEES

SERVICES: (1) Geological surveying of levees; geological 
estimations of and research on levees; engineering services in 
the field of assessment and evaluation of levees; testing, 
analysis, and evaluation of the structural properties of levees; 
computer aided design for others in the nature of computer 
modeling services, namely of modeling of surface and sub-soil 
stratigraphy of levees; automated engineering assessment and 
evaluation of levees, namely providing temporary use of online 
non-downloadable software for use in assessing and evaluating 
the structural properties and soundness of levees. (2) Geological 
surveying of levees; geological estimations of and research on 
levees; engineering services in the field of assessment and 
evaluation of levees; testing, analysis, and evaluation of levees; 
computer modeling services, namely modeling of surface and 
sub-soil stratigraphy of levees; automated engineering 
assessment and evaluation of levees. Priority Filing Date: 
August 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/811,843 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 April 06, 2010 under No. 3773792 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Étude géologique de levées alluviales; 
estimation géologique des levées alluviales et recherche 
connexe; services d'ingénierie dans les domaines de l'analyse et 
de l'évaluation des levées alluviales; examen, analyse et 
évaluation des propriétés structurales des levées alluviales; 
conception assistée par ordinateur pour des tiers, c'est-à-dire 
modélisation mathématique, nommément modélisation de la 
surface et stratigraphie du sous-sol des levées alluviales; 
analyse et évaluation de la conception automatique des levées 
alluviales, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour analyser et évaluer les 
propriétés structurales ainsi que la solidité des levées alluviales. 
(2) Étude géologique des levées alluviales; estimations 

géologiques des levées alluviales et recherche connexe; 
services d'ingénierie dans les domaines de l'analyse et de 
l'évaluation des levées alluviales; essai, analyse et évaluation 
des levées alluviales; modélisation mathématique, nommément 
modélisation de la surface et stratigraphie du sous-sol des 
levées alluviales; analyse et évaluation techniques automatiques 
des levées alluviales. Date de priorité de production: 25 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/811,843 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 avril 2010 sous le No. 3773792 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,450,386. 2009/09/02. Brink's Home Security Holdings, Inc., 
8880 Esters Boulevard, Irving, Texas 75063, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CREATING CUSTOMERS FOR LIFE
SERVICES: Security alarm and monitoring system services. 
Priority Filing Date: August 20, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/808,824 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 
3,816,903 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de système d'alarme de sécurité et de 
surveillance. Date de priorité de production: 20 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/808,824 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 
3,816,903 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,450,486. 2009/09/02. Mercer Technologies Limited, 7 Corban 
Avenue, Henderson, Auckland, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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WARES: Bag sealing machinery for sealing bags containing 
medical equipment and surgical tools; electrical and electronic 
apparatus and equipment, namely identification readers and 
writers, namely radio frequency identification RFID tags, readers 
and writers; electronic tracking systems and components 
comprising electronic transmitters and receivers for tracking 
people and objects; software for use by medical professionals 
and medical laboratories to collect medical data, to operate, 
program, track and sterilize medical equipment, and to operate 
and program sterilization equipment; data collection software for 
use with medical apparatus and equipment; data collection 
software for use with sterilisation apparatus and equipment; 
database software for tracking items; medical instruments and 
accessories, namely scalpels, blades, staplers; medical 
apparatus, namely trays for medical equipment and surgical 
tools; plastic bags for sterilising medical equipment and surgical 
tools; apparatus for sanitary and sterilization purposes, namely 
electric sterilisation autoclaves and bag sealers; plastic bags and 
plastic bubble packs for packaging; bags of synthetic materials, 
namely plastic for wrapping and packaging; paper labels. 
Priority Filing Date: March 04, 2009, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 803241 in association with the same kind of 
wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for 
NEW ZEALAND on March 04, 2009 under No. 803241 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sceller des sacs contenant de 
l'équipement médical et des outils chirurgicaux; appareils et 
équipement électriques et électroniques, nommément lecteurs et 
scripteurs d'identification, nommément étiquettes, lecteurs et 
scripteurs d'identification par radiofréquence (IRF); systèmes 
électroniques de repérage et pièces connexes comprenant des 
émetteurs et des récepteurs électroniques pour repérer des 
personnes et des objets; logiciels pour utilisation par des 
professionnels de la santé et des laboratoires médicaux pour 
recueillir des données médicales, pour utiliser, programmer, 
suivre et stériliser de l'équipement médical, ainsi que pour 
utiliser et programmer de l'équipement de stérilisation; logiciels 
de collecte de données pour utilisation avec des appareils et de 
l'équipement médicaux; logiciel de collecte de données pour 
utilisation avec des appareils et de l'équipement de stérilisation; 
logiciels de base de données pour faire le suivi d'articles; 
instruments et accessoires médicaux, nommément scalpels, 
lames, agrafeuses; appareils médicaux, nommément plateaux 
pour l'équipement médical et les outils chirurgicaux; sacs de 
plastique pour la stérilisation d'équipement médical et d'outils 
chirurgicaux; appareils à usage sanitaire et de stérilisation, 
nommément autoclaves de stérilisation et ensacheuses 
électriques; sacs de plastique et films à bulles pour emballage; 
sacs en matériaux synthétiques, nommément plastique 
d'enveloppage et d'emballage; étiquettes en papier. Date de 
priorité de production: 04 mars 2009, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 803241 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 04 mars 2009 sous le No. 803241 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,450,804. 2009/09/08. Zhejiang Pearmain Electronics Co., Ltd., 
4F Yitai Mansion, 76 Gucui Road, Hangzhou, Zhejiang province, 
310012, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Pearmain
WARES: Camera, digital video recorder, speed dome camera, 
digital fiber optic transmitter and receiver, matrix switcher, 
keyboard controller, video distributor, audio distributor, alarm 
interface unit, code converter, data distributor, code combiner, 
communication amplifier, multiplexer adapter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméra, enregistreur vidéonumérique, 
caméra dôme haute vitesse, émetteur et récepteur numériques à 
fibres optiques, appareil de commutation matricielle, clavier pour 
contrôle d'accès, distributeur de signaux vidéo, distributeur de 
signaux audio, boîtier de commande d'alarme, codeur, 
distributeur de données, multiplexeur, amplificateur de 
communication, adaptateur de multiplexeur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,820. 2009/09/01. Mabel's Labels Inc., a corporation, RPO 
Dundurn, P.O. Box 33561, Hamilton, ONTARIO L8P 4X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA SAFER, (HEENAN BLAIKIE LLP), BAY ADELAIRE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

BUZZMAMA
SERVICES: Arranging and conducting incentive reward 
programs which allow participants to earn free products by 
referring friends. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes de primes 
d'encouragement permettant aux participants d'obtenir des 
produits gratuits en recommandant des amis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les services.

1,450,842. 2009/09/08. BOSS TECHNOLOGIE, 8-3275, BOUL. 
CHOQUETTE, SAINT-HYACINTHE, QUÉBEC J2S 7Z8

ALGI BOSS
MARCHANDISES: Additif pour l'élimination des algues. 
Employée au CANADA depuis 14 décembre 1995 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Additive for algae elimination. Used in CANADA since 
December 14, 1995 on wares.



Vol. 57, No. 2927 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 décembre 2010 98 December 01, 2010

1,450,854. 2009/09/08. Mast-Jägermeister AG, 
Jägermeisterstrasse 7-15, 38296 Wolfenbüttel, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Libérez la Bête
WARES: Stationery, namely: cardboard, photographs, printers' 
type and printing blocks, art paper, bond paper, copy paper, 
envelope paper, drawing paper, photocopy paper and printing 
paper, cardboard boxes; printed materials, namely press
releases featuring commercial and cultural activities in the 
promotion of alcoholic beverages, paper, cardboard and goods 
made from these materials, namely: bags for packaging 
containing plastics; alcoholic beverages (except beers), namely: 
liqueurs and herbal liqueurs; distilled spirits, namely: vodka. 
SERVICES: Promoting the goods and services of others via 
electronic media and specifically the internet; promoting the 
goods and services of others by means of grouping goods 
together in order to make the purchase of these goods easier 
and operating an on-line shopping mall with links to the retail 
websites of others; advertising, promotion for sales purposes for 
others, namely: providing computer databases regarding the 
purchase and sale of a wide variety of products and services for 
others; entertainment and cultural activities in the form of live 
performances by musical bands; publication of texts, books and 
other printed matter, namely: flyers, posters and table tents. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément carton, 
photographies, caractères d'imprimerie et clichés d'imprimerie, 
papier pour artiste, papier bond, papier à photocopie, papier 
pour enveloppes, papier à dessin, papier à photocopie et papier 
d'impression, boîtes en carton; imprimés, nommément 
communiqués sur des activités commerciales et culturelles dans 
le cadre de la promotion de boissons alcoolisées, papier, carton 
et marchandises faites de ces matériaux, nommément sacs pour 
l'emballage contenant de plastique; boissons alcoolisées (à 
l'exception de la bière), nommément liqueurs et liqueurs 
d'herbes; eaux-de-vie distillées, nommément vodka. SERVICES:
Promotion des marchandises et des services de tiers par des 
médias électroniques et plus particulièrement Internet; promotion 
des marchandises et des services de tiers par le regroupement 
des biens afin de faciliter l'achat de ces marchandises et 
d'exploiter un centre commercial en ligne avec des liens vers les 
sites Web d'autres entreprises; publicité, promotion à des fins de 
vente pour des tiers, nommément offre de bases de données sur 
l'achat et la vente d'une variété de produits et de services pour 
des tiers; divertissement et activités culturelles, en l'occurrence 
représentations en direct de groupes musicaux; publication de 
textes, de livres et d'autres imprimés, nommément prospectus, 
affiches et cartes-chevalets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,906. 2009/09/08. Starlit Management Inc., 5023 Windsong 
Crescent, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 5C4

Tru Chef

WARES: (1) Kitchen Tools, namely: lemon slicers, multi function 
food grater (cheese, vegetables, meat, chocolate). (2) Kitchen 
Tools, namely: Corkscrews, bottle pourers, bottle openers, shot 
glasses, ice buckets, ice pick, whisky flasks, martini shakers, 
bottle stoppers, wine charms, apple slicers, nut crackers, can 
openers, salad tongs, barbeque tongs, spatula, micro-plane 
grater, plates, serving trays, egg timers, vegetable peelers, apple 
peeler, measuring cup, basting brush, scissors (shears), pizza 
cutter, potato masher, whisk, rolling pin, garlic press, egg flipper, 
flour strainer (sifter), liquid strainer, cutting knives, table cutlery 
(forks, spoons, knives), pie server, cutting boards, pots and 
pans, small electric appliances for kitchen use, manual juicer, 
portable cooking stoves, barbeques, salt and pepper shakers, 
food thermometer, barbeque scraper, barbeque brush, barbeque 
fork. Used in CANADA since August 09, 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de cuisine, nommément 
tranche-citron, râpes à aliments multifonction (fromage, légumes, 
viande, chocolat). (2) Ustensiles de cuisine, nommément tire-
bouchons, bouchons verseurs, ouvre-bouteilles, verres à liqueur, 
seaux à glace, pics à glace, flacons à whiskey, coqueteliers à 
martini, bouchons de bouteille, marque-verres à breloque, 
tranche-pomme, casse-noix, ouvre-boîtes, pinces à salades, 
pinces à barbecue, spatule, râpe plate, assiettes, plateaux de 
service, sabliers, épluche-légumes, épluche-pommes, tasse à 
mesurer, pinceau, ciseaux de cuisine, coupe-pizza, pilons à 
pommes de terre, fouets, rouleau à pâtisserie, presse-ail, spatule 
à oeufs, passoire à farine (tamis), passoire à liquide, couteaux à 
découper, coutellerie de table (fourchettes, cuillères, couteaux), 
pelle à tarte, planches à découper, batterie de cuisine, petits 
appareils électriques de cuisine, presse-fruits manuel, 
cuisinières portatives, barbecues, salières et poivrières, 
thermomètre de cuisine, grattoir à barbecue, brosse à barbecue, 
fourchette à barbecue. Employée au CANADA depuis 09 août 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,450,988. 2009/09/23. Sa Sa Overseas Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

Provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
character(s) is SASA that no translation into English or French 
exists.

WARES: Paper, namely, copy paper, wrapping paper and shelf 
paper; cardboard and goods made from paper and cardboard, 
namely, shipping boxes and storage boxes; magazines, books, 
pamphlets, posters, printed cards, circulars, catalogues, 
calendars, price tags, price labels, printed matter, namely, 
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books, brochures, greeting cards, magazines, newspapers and 
postcards; bookbinding material, namely, bookbinding 
adhesives, bookbinding laminating machines, bookbinding tape; 
photographs; notebooks, pens, pencils, bookmarks, pencil 
cases, pins (stationery), notice boards, box files, cutters, paper 
trays, white boards, correctors, namely, typing and drawing 
correction fluid, chalk, name card cases, staplers, ink, book 
ends, organizers, stationery notes and notepads containing 
adhesive on one side of the sheets for attachment to surfaces, 
leaflets, paper files, cardholders, paper weights, paper boxes, 
blackboards, stickers, highlighters, stamps, namely, office rubber 
stamps, rubber document stamps, pre-inked document stamps, 
correction pens, magazine holders, pencil sharpeners, color 
pens, rulers, paper pads, clips, mouse pads, plastic files, 
scissors for cutting paper (stationery), plastic trays, plastic 
boxes, namely, lunch boxes, mail boxes, file boxes, decorative 
boxes, rubbers, dusters, magnet boards (stationery), punches, 
stamp pads, correction tapes, pencil holders, mechanical 
pencils, and paper ribbon; adhesives for stationery or household 
purposes; instructional and teaching materials, namely, books, 
manuals and educational software featuring instruction in 
nutrition, weight control, weight reduction, exercise and fitness, 
make-up, beauty care, beauty treatments, pharmacy services, 
naturopathic medicine; acupuncture and massage therapy; 
plastic materials for packaging; carry bags of paper, cardboard 
and plastic; clothing, namely, loungewear, protective clothing, 
namely, rain coats, rain pants, rain jackets and rain boots, 
sleepwear, sports clothing, undergarments, shirts, pants, tops, t-
shirts, dresses, sweaters and uniforms, namely, work pants, 
work T-shirts, work shirts, scarves, gloves, belts (not made of 
leather); footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers; 
headgear, namely, hats, visors, berets and caps. SERVICES:
Educational services in the field of nutrition, weight reduction, 
exercise and fitness, make-up; beauty care, beauty treatment, 
pharmacy services, naturopathic medicine, acupuncture services 
and message services; provision of training courses in the field 
of make-up; conducting classes, seminars and conferences in 
the fields of make-up, beauty care, beauty treatment, 
pharmaceutical and medical services and in the field of weight 
control and weight reduction; electronic publishing services; 
physical fitness instruction, training services in the field of fitness, 
exercise fitness training services and health club fitness 
services; gymnasium services in the field of body building and 
weight training, gymnasium club services; provision of 
gymnasium facilities; health clubs. Used in HONG KONG, 
CHINA on wares and on services. Registered in or for HONG 
KONG, CHINA on July 30, 2003 under No. 300055340 on wares; 
HONG KONG, CHINA on September 07, 2005 under No. 
300490482 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SASA; ils n'ont aucune traduction en anglais ou en français.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à photocopie, 
papier d'emballage et papier pour tablettes; carton et 
marchandises à base de papier et de carton, nommément boîtes 
d'expédition et boîtes de rangement; magazines, livres, 
brochures, affiches, cartes de circuits imprimés, prospectus, 
catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix, 
imprimés, nommément livres, brochures, cartes de souhaits, 
magazines, journaux et cartes postales; matériel de reliure, 
nommément adhésifs de reliure, machines à plastifier pour la 

reliure, ruban à reliure; photos; carnets, stylos, crayons, signets, 
étuis à crayons, épingles (articles de papeterie), babillards, 
boîtes de classement, outils de coupe, corbeilles à documents, 
tableaux blancs, correcteurs, nommément liquide correcteur 
pour l'écriture et le dessin, craie, porte-noms, agrafeuses, encre, 
serre-livres, range-tout, papillons adhésifs amovibles, feuillets, 
dossiers papier, porte-cartes, presse-papiers, boîtes pour papier, 
tableaux noirs, autocollants, surligneurs, timbres, nommément 
timbres de caoutchouc pour le bureau, timbres de documents de 
caoutchouc, timbres de documents préencrés, stylos 
correcteurs, porte-revues, taille-crayons, crayons de couleur, 
règles, tablettes de papier, pinces, tapis de souris, dossiers en 
plastique, ciseaux pour couper du papier (articles de papeterie), 
plateaux en plastique, boîtes en plastique, nommément boîtes à 
lunch, boîtes à lettres, boîtes-classeurs, boîtes décoratives, 
caoutchoucs, articles pour dépoussiérer, tableaux aimantés 
(articles de papeterie), poinçons, tampons encreurs, bandes 
correctrices, porte-crayons, portemines et rubans en papier; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel éducatif, 
nommément livres, manuels et didacticiels d'enseignement dans 
les domaines de l'alimentation, du contrôle du poids, de la perte 
de poids, de l'exercice et de la bonne condition physique, du 
maquillage, des soins de beauté, des traitements de beauté, des 
services de pharmacie et de la naturopathie; acupuncture et 
massothérapie; plastique pour l'emballage; sacs fourre-tout en 
papier, carton et plastique; vêtements, nommément vêtements 
de détente, vêtements de protection, nommément manteaux 
imperméables, pantalons imperméables, vestes imperméables 
et bottes imperméables, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, chemises, pantalons, hauts, tee-shirts, 
robes, chandails et uniformes, nommément pantalons de travail, 
tee-shirts de travail, chemises de travail, foulards, gants, 
ceintures (autres qu'en cuir); articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, bérets et casquettes. 
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de 
l'alimentation, de la perte de poids, de l'exercice et de la bonne 
condition physique, du maquillage, des soins de beauté, des 
traitements de beauté, des services de pharmacie, de la 
naturopathie, des services d'acupuncture et des services de 
messagerie; offre de cours de formation dans le domaine du 
maquillage; tenue de cours, de séminaires et de conférences 
dans les domaines du maquillage, des soins de beauté, des 
traitements de beauté, des services pharmaceutiques et 
médicaux et dans le domaine du contrôle du poids et de la perte 
de poids; services d'édition électronique; enseignement du 
conditionnement physique, services de formation dans le 
domaine de la bonne condition physique, services 
d'entraînement en conditionnement physique et services de club 
de conditionnement physique; services de gymnase dans le 
domaine du culturisme et de l'entraînement aux poids, services 
de club de gymnase; offre d'installations de gymnase; centres de 
mise en forme. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 30 juillet 
2003 sous le No. 300055340 en liaison avec les marchandises; 
HONG KONG, CHINE le 07 septembre 2005 sous le No. 
300490482 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,451,023. 2009/09/09. Lisi Aerospace, Tour Gamma A, 193 rue 
de Bercy, 75012 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SHL
MARCHANDISES: Articles de visserie et de boulonnerie, 
nommément vis, boulons, rivets, écrous, bagues, goujons, 
douilles, manchons, agrafes, goupilles, inserts; serrure 
métallique non électrique; quincaillerie métallique, nommément 
vis, boulons, rivets, écrous, bagues, goujons, douilles, 
manchons, agrafes, goupilles, inserts, rondelles, cales, 
entretoises, cages d'écrou, plaques d'écrous, cages pour 
fixations quart de tour, ressorts, dispositifs de retenue de sangle, 
clips, colliers, couvercles; revêtements métalliques pour 
composants vissés et pièces mécaniques, nommément vis, 
boulons, rivets, écrous, bagues, goujons, douilles, manchons, 
agrafes, goupilles, inserts; revêtements non métalliques pour 
composants vissés et pièces mécaniques, nommément vis, 
boulons, rivets, écrous, bagues, goujons, douilles, manchons, 
agrafes, goupilles, inserts; serrurerie non métallique autre 
qu'électrique; quincaillerie non métallique, nommément 
entretoises, colonnettes, cages d'écrou, cages pour fixations 
quart de tour, plaques d'écrou, colliers de câble et de tuyaux, 
inserts, couvercles, clips; matériel de fixation d'objets en 
matières plastiques, nommément vis, boulons, rivets, écrous, 
bagues, goujons, douilles, manchons, agrafes, goupilles, inserts, 
clips, colliers; dispositifs non métalliques de fixation de pièces et 
d'objets, nommément par vissage et clippage, nommément vis, 
boulons, rivets, écrous, goujons, douilles, goupilles, clips, 
colliers. SERVICES: Développement de produits dans les 
secteurs de la fixation industrielle; analyse et recherche 
industrielle dans le secteur de la fixation industrielle; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; services 
d'ingénierie, nommément étude de projets industriels dans le 
domaine de l'aéronautique. Date de priorité de production: 13 
mars 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 636 504 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.

WARES: Screw products and fastening products, namely 
screws, bolts, rivets, nuts, rings, studs, dowel bushings, sleeves, 
staples, pins, inserts; non-electric metal locks; metal hardware, 
namely screws, bolts, rivets, nuts, rings, studs, dowel bushings, 
sleeves, staples, pins, inserts, washers, shims, spacers, nut 
retainers, nut casings, retainers for 1/4 turn fasteners, springs, 
band retainer devices, clips, collars, lids; metal coverings for 
screwed components and mechanical parts, namely screws, 
bolts, rivets, nuts, rings, studs, dowel bushings, sleeves, staples, 
pins, inserts; non-metal coverings for screwed components and 
mechanical parts, namely screws, bolts, rivets, nuts, rings, studs, 
dowel bushings, sleeves, staples, pins, inserts; non-electrical 
non-metal locks; non-metal hardware, namely spacers, 
stanchions, nut retainers, retainers for 1/4 turn fasteners, nut 
casings, collars for cables and pipes, inserts, lids, clips; 
equipment for fastening plastic objects, namely screws, bolts, 
rivets, nuts, rings, studs, dowel bushings, sleeves, staples, pins, 
inserts, clips, collars; non-metal devices for fastening parts and 
objects, namely through screwing and clipping, namely screws, 

bolts, rivets, nuts, studs, dowel bushings, pins, clips, collars. 
SERVICES: Development of products in the field of industrial 
fixation; industrial analysis and research in the field of industrial 
fixation; research and development of new products for others; 
engineering services, namely a study of industrial projects in the 
field of aeronautics. Priority Filing Date: March 13, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 636 504 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.

1,451,100. 2009/09/09. Jennifer Hughes and Peter Jensen, a 
partnership, dba Me and You, 401 - 1575 West 12th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

ME AND YOU
WARES: Bags, namely reusable shopping bags, reusable lunch 
bags, reusable produce bags; glass mugs, ceramic mugs, beer 
mugs, coffee mugs. SERVICES: Custom design services for 
reusable shopping bags and reusable products, namely, cloth 
bags, mugs and shower caps; advertising and promotional 
services, namely, promoting and advertising the wares and 
services of others on shopping bags; and information services, 
namely providing online information on environmental and 
sustainability issues; and online sale of bags, mugs, reusable 
products, namely, cloth bags and shower caps. Used in 
CANADA since at least as early as September 08, 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à provisions 
réutilisables, sacs-repas réutilisables, sacs à produits 
réutilisables; grandes tasses en verre, grandes tasses en 
céramique, chopes, grandes tasses à café. SERVICES:
Services de conception personnalisée de sacs à provisions 
réutilisables et de produits réutilisables, nommément sacs de 
toile, grandes tasses et bonnets de douche; services de publicité 
et de promotion, nommément promotion et publicité des 
marchandises et des services de tiers sur des sacs à provisions; 
services d'information, nommément diffusion d'information en 
ligne sur l'environnement et la durabilité; vente en ligne de sacs, 
de grandes tasses, de produits réutilisables, nommément sacs 
de toile et bonnets de douche. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 septembre 2009 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,451,477. 2009/09/11. Sunbeam Products Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric cooking appliances namely, heated 
casseroles. Used in CANADA since at least as early as August 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson électriques 
nommément casseroles chauffantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,451,478. 2009/09/11. Sunbeam Products Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric cooking appliances namely, heated 
casseroles. Used in CANADA since at least as early as August 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson électriques 
nommément casseroles chauffantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,451,548. 2009/09/11. Sunbeam Products Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric cooking appliances namely, heated 
casseroles. Used in CANADA since at least as early as August 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson électriques 
nommément casseroles chauffantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,451,573. 2009/09/14. LINING SPORTS (SHANGHAI) 
COMPANY LIMITED, China Merchants Tower, 32nd Floor, Suite 
3201, No. 161 Lujiazui (E) Road, Pudong, Shanghai  200120, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Backpacks; Bags of leather for packaging; Bags for 
sports; Bags for campers; Bags for climbers; Bags for travel; 
Briefcases; Business card holders; Credit card cases; Cases of 
leather or leatherboard, namely, briefcases, Attaché cases, 
cosmetic cases sold empty, eyeglass cases, jewellery cases, key 
cases; Handbags; Haversacks; Mountaineering sticks; Pocket 
wallets; Purses; Rucksacks; Shopping bags; Schoolbags; 
Suitcases; Travelling bags; Travelling trunks; Umbrellas; Bath 
robes; Bath slippers; Bathing caps; Bathing drawers; Bathing 
suits; Beach clothes; Beach shoes; Clothing, namely belts; 
Beret; Boots; Boots for sports; Caps, namely, baseball caps, 
bathing caps, caps with visors, shower caps, softball caps, 
swimming caps; Clothing, namely, athletic clothing, baby 
clothing, business clothing, casual clothing, children's clothing, 
dress clothing, jackets, outdoor winter clothing, sports clothing, 
sun protective clothing; Clothing for gymnastics; Clothing for judo 
game; Coats; Dress shields; Clothing, namely ear muffs; Football 
boots; Football shoes; Footwear, namely, athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, children's footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, 
rain footwear, ski footwear, sports footwear; Girdles; Gloves; 
Gymnastic shoes; Half-boots; Hats; Clothing namely, 
headbands; golf caps; Hosiery; Clothing namely, jackets; 
Clothing namely, Jerseys; Clothing namely, knitwear; Leggings; 
Mittens; Neckties; Overcoats; Pants; Pullovers; Sandals; 
Scarves; Shirts; Shoes; Ski boots; Skirts; Slippers; Socks; Sports 
jerseys; Sports shoes; Stockings; Suits; Sweaters; Swimsuits; 
Tee-shirts; Trousers; Vests, namely, fencing vests, fleece vests, 
flotation vests, sports vests, swim vests, water ski safety vests; 
Padded feather coats; Jogsuits; Leather shoes; Soccer shoes; 
Balls for games, namely tennis balls, table tennis balls, soccer 
balls, basket balls, volley balls, golf balls, squash balls, bowling 
balls, field hockey balls, lacrosse balls, playground rubber action 
balls; Bats for games, namely, baseball bats, Cricket bats, 
Softball bats; Body-training apparatus, namely, exercise bars, 
exercise benches, exercise pulleys, rowing exercise machines, 
stationary bicycles, weights, treadmills, Dumbbells, Barbells, 
Chest expanders, body building beds; Gloves for games, 
namely, baseball gloves, boxing gloves, goalkeeper's gloves, 
golf gloves, handball gloves, hockey gloves, karate gloves, ski 
gloves, softball gloves, water ski gloves; Golf bags, with or 
without wheels; Golf clubs; Golf gloves; Gymnastics equipment, 
namely, mats, balance beams, uneven bars, parallel bars, 
vaulting boards, spring boards, trampolines; Nets for sports, 
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namely, badminton nets, table tennis nets, tennis nets, volleyball 
nets; Protective sporting gear, namely, sports helmets, sports 
vests, hockey gloves, hockey helmets, elbow pads for athletic 
use, shin pads for athletic use, shoulder pads for athletic use, 
elbow pads for athletic use, knee pads for athletic use; Rackets 
for games, namely, tennis rackets, badminton rackets, squash 
rackets, racquetball rackets; Roller skates; Shuttlecocks; Strings 
for rackets; Tables for table tennis; Wrist bands; Bags for 
rackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; sacs en cuir pour l'emballage; 
sacs de sport; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de 
voyage; serviettes; porte-cartes professionnelles; porte-cartes de 
crédit; étuis en cuir ou en carton-cuir, nommément serviettes, 
mallettes, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis à lunettes, 
coffrets à bijoux, étuis porte-clés; sacs à main; havresacs; 
bâtons d'alpinisme; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs à 
dos; sacs à provisions; sacs d'école; valises; sacs de voyage; 
malles; parapluies; sorties de bain; pantoufles de bain; bonnets 
de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de plage; 
chaussures de plage; vêtements, nommément ceintures; béret; 
bottes; bottes de sport; casquettes, nommément casquettes de 
baseball, bonnets de bain, casquettes, bonnets de douche, 
casquettes de softball, bonnets de natation; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements de travail, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vestes, vêtements d'hiver, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil; 
vêtements de gymnastique; vêtements de judo; manteaux; 
dessous-de-bras; vêtements, nommément cache-oreilles; bottes 
de football; chaussures de football; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour bébés, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport; gaines; gants; 
chaussons de gymnastique; demi-bottes; chapeaux; vêtements, 
nommément bandeaux; casquettes de golf; bonneterie; 
vêtements, nommément vestes; vêtements, nommément 
jerseys; vêtements, nommément tricots; caleçons longs; 
mitaines; cravates; pardessus; pantalons; chandails; sandales; 
foulards; chemises; chaussures; bottes de ski; jupes; pantoufles; 
chaussettes; chandails de sport; chaussures de sport; bas; 
costumes; chandails; maillots de bain; tee-shirts; pantalons;
gilets, nommément gilets d'escrime, gilets molletonnés, gilets de 
sauvetage, gilets de sport, gilets de natation, gilets de sauvetage 
pour le ski nautique; manteaux de plumes matelassés; 
vêtements de jogging; chaussures en cuir; chaussures de 
soccer; balles et ballons de jeux, nommément balles de tennis, 
balles de tennis de table, ballons de soccer, ballons de 
basketball, ballons de volleyball, balles de golf, balles de squash, 
boules de quilles, balles de hockey sur gazon, balles de crosse, 
balles de jeu en caoutchouc; bâtons de jeux, nommément 
bâtons de baseball, bâtons de cricket, bâtons de softball; 
appareils d'entraînement physique, nommément barres 
d'exercice, bancs d'exercice, poulies d'exercice, rameurs, vélos 
stationnaires, poids, tapis roulants, haltères, haltères longs, 
extenseurs, bancs de musculation; gants de jeux, nommément 
gants de baseball, gants de boxe, gants de gardien de but, gants 
de golf, gants de handball, gants de hockey, gants de karaté, 
gants de ski, gants de softball, gants de ski nautique; sacs de 
golf avec ou sans roulettes; bâtons de golf; gants de golf; 

équipement de gymnastique, nommément tapis, poutres, barres 
asymétriques, barres parallèles, tremplins, trampolines; filets de 
sport, nommément filets de badminton, filets de tennis de table, 
filets de tennis, filets de volleyball; équipement de protection 
pour le sport, nommément casques de sport, gilets de sport, 
gants de hockey, casques de hockey, coudières de sport, 
protège-tibias de sport, épaulières de sport, coudières de sport, 
genouillères de sport; raquettes de jeux, nommément raquettes 
de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, 
raquettes de racquetball; patins à roulettes; volants; cordes pour 
raquettes; tables de tennis de table; serre-poignets; sacs pour 
raquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,861. 2009/09/15. Song, Simon, 40-04 166th Street, 
Flushing, NY 11358, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

TeeGether ForeEver
WARES: Golf tees. Used in CANADA since January 30, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Tés de golf. Employée au CANADA depuis 
30 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,452,285. 2009/09/18. LG Corp., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-
gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

LG INTERNET TV
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; televisions and 
television converters; television remote controllers; universal 
serial bus [USB] drives; digital media broadcasting [DMB] 
players; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; electronic 
albums, namely digital photo viewers; digital picture frames; 
monitors for computers; lap top computers; computers; digital 
versatile disc [DVD] players; portable hard disk drives; apparatus 
for recording, transmission and reproduction of sound and 
images for use in telecommunications, namely CD players, 
compact disc players, DVD players, MP3 players, digital audio 
players, audio recorders; apparatus for recording, transmission 
and reproduction of sound and images, namely cassette players, 
audio receivers, video receivers, microphones, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; computer software 
for mobile phones; digital versatile disc [DVD] players for home 
theatres; speakers for home theatres; audio-video [AV] receivers 
for home theatres; projectors for home theatres; integrated 
circuits; audio receivers; on board units and electronic toll smart 
cards for easy pass in highway; vehicle mounted transponders 
for use with stationary readers for electronic monitoring of 
highway lane activity, electronic toll collection and electronic toll 
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enforcement operations; closed circuit television [CCTV] 
cameras; network monitoring cameras. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs,
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP]; 
téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs et boîtiers 
adaptateurs; télécommandes de télévision; lecteurs de bus série 
universel [USB]; lecteurs de diffusion multimédia numérique; 
casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs 
pour piles de téléphones mobiles et piles pour appareils photo 
numériques; albums électroniques, nommément visionneuses de 
photos numériques; cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD]; disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
disques compacts [CD], lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels pour 
téléphones mobiles; lecteurs de disques numériques universels 
[DVD] pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas 
maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; dispositifs de bord et cartes à puce pour péages 
électroniques d'autoroutes; transpondeurs pour véhicules utilisés 
avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique 
des activités des voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; télévision en circuit fermé 
[systèmes de télévision en circuit fermé] caméras; caméras de 
surveillance réseaux. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,452,291. 2009/09/18. Wells Lamont Corporation, 6640 West 
Touhy Avenue, Niles, ILLINOIS  60714, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OIL RIGGER
WARES: Protective work gloves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gants de protection pour le travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,489. 2009/09/21. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

EMISSARY

WARES: Furniture and accessories, namely tables. Priority
Filing Date: September 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/830,863 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et accessoires, nommément tables. 
Date de priorité de production: 21 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/830,863 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,490. 2009/09/21. Venus Wafers, Inc., 70 Research Road, 
Hingham, Massachusetts  02043, 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

VENUS
WARES: Crackers. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 24, 1961 under No. 710344 on wares.

MARCHANDISES: Craquelins. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 janvier 1961 sous le No. 710344 en liaison 
avec les marchandises.

1,452,513. 2009/09/21. Chambre de Commerce du Montréal 
Métropolitain, 380, rue St-Antoine Ouest, Bureau 6000, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 3X7 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

THE ART OF BUSINESS
MARCHANDISES: Objets promotionnels nommément tee-shirts, 
casquettes, porte-clés, stylos, verres, tasses, sous-verres, 
serviettes en papier, porte documents, dépliants, et sacs 
nommément sacs à dos, sacs pour ordinateurs, sacs de 
transport, sacs de voyage et bulletins d'information imprimés et 
électroniques. SERVICES: Chambre de commerce pour la 
promotion des affaires, du développement économique et du 
tourisme pour la région de Montréal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2009 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Promotional items, namely T-shirts, caps, key holders, 
pens, glasses, cups, coasters, paper napkins, portfolios, 
pamphlets, and bags, namely backpacks, computer bags, 
carrying cases, travel bags and printed and electronic 
newsletters. SERVICES: Chamber of commerce for promoting 
business, economic development and tourism in the Montreal 
area. Used in CANADA since at least as early as September 16, 
2009 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,452,967. 2009/09/24. 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

PLAZA MOBILE INTERNET
WARES: Computer software, namely, computer software 
development tools; computer software used to facilitate 
interfaces between computer software and/or computer 
hardware used in wireless communication devices, or within 
mixed networks employing wireless and non-wireless 
communication devices; computer software applications for 
certifying that other computer software applications meet certain 
standards; computer software used to interpret information, and 
to integrate, interpret and organize data between different 
wireless and/or non-wireless devices and computer software 
applications; computer software for developing and managing 
distributed application computer software in a wireless or mixed 
network employing wireless and non-wireless communication 
interfaces; computer software for use in advertising and 
marketing namely promoting the goods and services of others; 
computer software for dissemination of advertising for others via 
an on-line communications network on the internet. SERVICES:
Providing an online retail store for the products and services of 
others; dissemination of advertising for others via an on-line 
communications network on the internet; and marketing, 
advertising, and promoting the retail goods and services of 
others to wireless and/or non-wireless devices; services for 
consumers and others consisting of database management; 
telecommunication consultation services relating to computer 
software used to facilitate interfaces between computer software 
and/or computer hardware used in wireless communication 
devices and/or computers or within mixed networks employing 
wireless and non-wireless communication devices/computers; 
consultation, evaluation and research in the fields of computer 
software development and the use of computer software 
applications and data, and hosting computer software 
applications and data for others; telecommunication computer 
software consultation services relating to computer software 
used to facilitate interfaces between computer software and/or 
computer hardware used in wireless communication devices 
and/or computers, or within mixed networks employing wireless 
and non-wireless communication devices/computers. Priority
Filing Date: March 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/702,327 in association with the 
same kind of wares; March 30, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/702,319 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels; logiciels utilisés pour faciliter les 
interfaces entre les logiciels et/ou le matériel informatique utilisés 
dans les appareils de communication sans fil ou dans les 
réseaux mixtes employant des appareils de communication sans 
fil et câblés; applications servant à attester que d'autres 
applications respectent certaines normes; logiciels utilisés pour 
interpréter l'information, ainsi que pour intégrer, interpréter et 
organiser les données qui circulent entre divers appareils sans fil 

et/ou câblés et des applications; logiciels pour développer et 
gérer des applications réparties sur un réseau sans fil ou mixte 
au moyen d'interfaces de communication sans fil et câblées; 
logiciels de publicité et de marketing, nommément pour la 
promotion des marchandises et des services de tiers; logiciels 
de diffusion de publicité pour des tiers au moyen d'un réseau de 
communication sur Internet. SERVICES: Offre d'un magasin de 
détail en ligne pour les produits et les services de tiers; diffusion 
de publicité pour des tiers par un réseau de communication en 
ligne sur Internet; marketing, publicité et promotion de 
marchandises et de services de détail de tiers sur des appareils 
sans fil et/ou câblés; services pour les consommateurs et les 
tiers, en l'occurrence gestion de bases de données; services de 
conseil en télécommunication sur les logiciels utilisés pour 
faciliter les interfaces entre les logiciels et/ou le matériel 
informatique utilisés dans les appareils de communication sans 
fil et/ou ordinateurs ou dans les réseaux mixtes employant des 
appareils de communication sans fil et câblés et/ou des 
ordinateurs; services de conseil, d'évaluation et de recherche 
dans les domaines du développement de logiciels, de l'utilisation 
d'applications et de données ainsi que de l'hébergement 
d'applications et de données logicielles pour des tiers; services 
de conseil en matière de logiciels de télécommunication en ce 
qui a trait aux logiciels utilisés pour faciliter les interfaces entre 
les logiciels et/ou le matériel informatique utilisés dans les 
appareils de communication sans fil et/ou ordinateurs ou dans 
les réseaux mixtes employant des appareils de communication 
sans fil et câblés et/ou des ordinateurs. Date de priorité de 
production: 30 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/702,327 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 30 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/702,319 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,017. 2009/09/24. QUICKSERIES PUBLISHING INC., 3325 
Griffin Road, Suite 222, Ft. Lauderdale, FL 33312, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Publications, namely, reference guides, printed guides, 
books, pamphlets and brochures. SERVICES: Publishing 
services, namely, the publication of reference guides, printed 
guides, books, pamphlets and brochures; Research and 
development of content for others, namely, publishing of 
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condensed versions of catalogues, web site, procedures, 
policies, guidance and programs; Quality control in the field of 
publishing services; Authoring and editing services, namely, the 
preparation of written text; Graphic design, typesetting and pre-
press services; Warehousing and distribution of publications, 
namely, reference guides, printed guides, books, pamphlets and 
brochures; Promotional services, namely promoting goods and 
services of others through the distribution of customized 
advertising materials in the nature of reference guides, printed 
guides, books, pamphlets and brochures. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément guides de 
référence, guides imprimés, livres, prospectus et brochures. 
SERVICES: Services d'édition, nommément publication de 
guides de référence, de guides imprimés, de livres, de 
prospectus et de brochures; recherche et élaboration de contenu 
pour des tiers, nommément publication de versions condensées 
de catalogues, de sites Web, de procédures, de politiques, de 
directives et de programmes; contrôle de la qualité dans le 
domaine des services d'édition; services de création et d'édition, 
nommément préparation de textes; services de conception 
graphique, de composition et de prépresse; entreposage et 
distribution de publications, nommément guides de référence, 
guides imprimés, livres, prospectus et brochures; services de 
promotion, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de matériel publicitaire 
personnalisé, en l'occurrence guides de référence, guides 
imprimés, livres, prospectus et brochures. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,018. 2009/09/24. QUICKSERIES PUBLISHING INC., 3325 
Griffin Road, Suite 222, Ft. Lauderdale, FL 33312, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WE GET TO THE POINT
WARES: Publications, namely, reference guides, printed guides, 
books, pamphlets and brochures. SERVICES: Publishing 
services, namely, the publication of reference guides, printed 
guides, books, pamphlets and brochures; Research and 
development of content for others, namely, publishing of 
condensed versions of catalogues, web site, procedures, 
policies, guidance and programs; Quality control in the field of 
publishing services; Authoring and editing services, namely, the 
preparation of written text; Graphic design, typesetting and pre-
press services; Warehousing and distribution of publications, 
namely, reference guides, printed guides, books, pamphlets and 
brochures; Promotional services, namely promoting goods and 
services of others through the distribution of customized 
advertising materials in the nature of reference guides, printed 
guides, books, pamphlets and brochures. Used in CANADA 
since at least as early as May 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément guides de 
référence, guides imprimés, livres, prospectus et brochures. 
SERVICES: Services d'édition, nommément publication de 
guides de référence, de guides imprimés, de livres, de 

prospectus et de brochures; recherche et élaboration de contenu 
pour des tiers, nommément publication de versions condensées 
de catalogues, de sites Web, de procédures, de politiques, de 
directives et de programmes; contrôle de la qualité dans le 
domaine des services d'édition; services de création et d'édition, 
nommément préparation de textes; services de conception 
graphique, de composition et de prépresse; entreposage et 
distribution de publications, nommément guides de référence, 
guides imprimés, livres, prospectus et brochures; services de 
promotion, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de matériel publicitaire 
personnalisé, en l'occurrence guides de référence, guides 
imprimés, livres, prospectus et brochures. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,019. 2009/09/24. QUICKSERIES PUBLISHING INC., 3325 
Griffin Road, Suite 222, Ft. Lauderdale, FL 33312, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

QUICK READING, FAST LEARNING
WARES: Publications, namely, reference guides, printed guides, 
books, pamphlets and brochures. SERVICES: Publishing 
services, namely, the publication of reference guides, printed 
guides, books, pamphlets and brochures; Research and 
development of content for others, namely, publishing of 
condensed versions of catalogues, web site, procedures, 
policies, guidance and programs; Quality control in the field of 
publishing services; Authoring and editing services, namely, the 
preparation of written text; Graphic design, typesetting and pre-
press services; Warehousing and distribution of publications, 
namely, reference guides, printed guides, books, pamphlets and 
brochures; Promotional services, namely promoting goods and 
services of others through the distribution of customized 
advertising materials in the nature of reference guides, printed 
guides, books, pamphlets and brochures. Used in CANADA 
since at least as early as September 23, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément guides de 
référence, guides imprimés, livres, prospectus et brochures. 
SERVICES: Services d'édition, nommément publication de 
guides de référence, de guides imprimés, de livres, de 
prospectus et de brochures; recherche et élaboration de contenu 
pour des tiers, nommément publication de versions condensées 
de catalogues, de sites Web, de procédures, de politiques, de 
directives et de programmes; contrôle de la qualité dans le 
domaine des services d'édition; services de création et d'édition, 
nommément préparation de textes; services de conception 
graphique, de composition et de prépresse; entreposage et 
distribution de publications, nommément guides de référence, 
guides imprimés, livres, prospectus et brochures; services de 
promotion, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de matériel publicitaire 
personnalisé, en l'occurrence guides de référence, guides 
imprimés, livres, prospectus et brochures. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,453,051. 2009/09/25. Consorcio Comex S.A. de C.V., Blvd. 
Manuel Avila Camacho #138, PH 1 y 2, Col. Lomas de 
Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Mexico D.F., 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

IDEACOLOR
WARES: Point of purchase displays for the presentation to 
consumers of one or more of color chips, color cards and color 
charts for the selection of paint, colored coatings and paint colors 
and manuals, catalogues, brochures, pamphlets, magazines, 
books and newsletters relating to painting and decorating using 
paint and colored coatings. SERVICES: Paint mixing, matching 
and equalizing services conducted with the aid of computers and 
tintometric systems; providing assistance and advice in relation 
to the selection of paint colors by way of a system that identifies 
and combines colors by associating and relating moods and 
states of mind with paint colors or combinations of colors; 
displaying and presenting paint colors to facilitate the selection 
and use of paints and colored coatings; providing assistance and 
advice with respect to the selection of paint colors and the 
selection and use of paints and colored coatings; and courses, 
seminars and tutorials concerning the selection of paint colors, 
the selection and use of paints and colored coatings and 
decorating techniques using paints and colored coatings. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Présentoirs de point de vente pour la 
présentation aux consommateurs d'un ou de plusieurs 
échantillons de couleur, de cartes de couleurs et de nuanciers 
pour la sélection de peintures, de revêtements colorés et de 
couleurs de peinture ainsi que manuels, catalogues, brochures, 
prospectus, magazines, livres et bulletins d'information ayant 
trait à la peinture ainsi qu'à la décoration à l'aide de peintures et 
de revêtements colorés. SERVICES: Services de mélange, 
d'appariement et d'égalisation de peintures offerts à l'aide 
d'ordinateurs et de teintomètres; offre d'aide et de conseils ayant 
trait à la sélection de couleurs de peinture au moyen d'un 
système qui identifie et combine les couleurs en associant les 
humeurs et les états d'esprit à des couleurs de peinture ou à des 
combinaisons de couleurs; présentation de couleurs de peinture 
pour faciliter la sélection et l'utilisation de peintures et de 
revêtements de couleur; offre d'aide et de conseils concernant la 
sélection de couleurs de peinture ainsi que la sélection et 
l'utilisation de peintures et de revêtements de couleur; cours, 
conférences et classes dirigées concernant la sélection de 
couleurs de peinture, la sélection et l'utilisation de peintures et 
de revêtements de couleur ainsi que les techniques de 
décoration à l'aide de peintures et de revêtements de couleur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,453,070. 2009/09/25. LG Hausys, Ltd., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BIOLIFE
WARES: (1) Linoleum sheets; plastic film used as floor covering; 
vinyl sheets; flexible plastic pipes and tubing for plumbing 
purposes; plastic rods and bars used for floor and ceiling 
installations; plastic sheets; laminated boards of plastics; boards 
and plates of plastics used for floor and ceiling installations; 
plastic hoses namely, lawn hoses, plumbing hoses, swimming 
pool hoses. (2) Building panels, namely, wood and synthetic 
panels used for flooring, ceiling and walls; flooring namely, wood 
floors, floor tiles, ceramic tiles, vinyl floor coverings, floor carpets, 
vinyl floor tiles, plastic floor tiles, and anti-slip floor tiles; synthetic 
resins-faced floor, ceiling and wall sheets; ceilings panels, not of 
metal; doors, namely exterior doors, interior doors, sliding doors 
and wooden doors; window frames, not of metal; casement 
windows, not of metal. Priority Filing Date: July 31, 2009, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-
0036693 in association with the same kind of wares (1); July 31, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0036696 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Feuilles de linoléum; film plastique pour 
utilisation comme revêtement de sol; feuilles de vinyle; tubes et 
tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; barres en 
plastique pour les installations de planchers et de plafonds; 
feuilles en plastique; panneaux de plastique stratifié; planches et 
plaques en plastique pour les installations de planchers et de 
plafonds; tuyaux souples en plastique, nommément tuyaux 
d'arrosage pour la pelouse, tuyaux de plomberie, tuyaux de 
piscine. (2) Panneaux de construction, nommément panneaux 
en bois et synthétiques pour les revêtements de sol, les plafonds 
et les murs; revêtements de sol, nommément planchers en bois, 
carreaux de sol, carreaux de céramique, couvre-planchers en 
vinyle, tapis de plancher, carreaux de sol en vinyle, carreaux de 
sol en plastique et carreaux de sol antidérapants; feuilles 
enduites de résines synthétiques pour les planchers, les 
plafonds et les murs; panneaux de plafond autres qu'en métal; 
portes, nommément portes extérieures, portes intérieures, portes 
coulissantes et portes en bois; cadres de fenêtre autres qu'en 
métal; fenêtres à battants autres qu'en métal. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2009-0036693 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1); 31 juillet 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0036696 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,453,071. 2009/09/25. LG Hausys, Ltd., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

HI-MED
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WARES: (1) Linoleum sheets; plastic film used as floor covering; 
vinyl sheets; flexible plastic pipes and tubing for plumbing 
purposes; plastic rods and bars used for floor and ceiling 
installations; plastic sheets; laminated boards of plastics; boards 
and plates of plastics used for floor and ceiling installations; 
plastic hoses namely, lawn hoses, plumbing hoses, swimming 
pool hoses. (2) Building panels, namely, wood and synthetic 
panels used for flooring, ceiling and walls; flooring namely, wood 
floors, floor tiles, ceramic tiles, vinyl floor coverings, floor carpets, 
vinyl floor tiles, plastic floor tiles, and anti-slip floor tiles; synthetic 
resins-faced floor, ceiling and wall sheets; ceilings panels, not of 
metal; doors, namely exterior doors, interior doors, sliding doors 
and wooden doors; window frames, not of metal; casement 
windows, not of metal. Priority Filing Date: July 31, 2009, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-
0036694 in association with the same kind of wares (1); July 31, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0036697 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Feuilles de linoléum; film plastique pour 
utilisation comme revêtement de sol; feuilles de vinyle; tubes et 
tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; barres en 
plastique pour les installations de planchers et de plafonds; 
feuilles en plastique; panneaux de plastique stratifié; planches et 
plaques en plastique pour les installations de planchers et de 
plafonds; tuyaux souples en plastique, nommément tuyaux 
d'arrosage pour la pelouse, tuyaux de plomberie, tuyaux de 
piscine. (2) Panneaux de construction, nommément panneaux 
en bois et synthétiques pour les revêtements de sol, les plafonds 
et les murs; revêtements de sol, nommément planchers en bois, 
carreaux de sol, carreaux de céramique, couvre-planchers en 
vinyle, tapis de plancher, carreaux de sol en vinyle, carreaux de 
sol en plastique et carreaux de sol antidérapants; feuilles 
enduites de résines synthétiques pour les planchers, les 
plafonds et les murs; panneaux de plafond autres qu'en métal; 
portes, nommément portes extérieures, portes intérieures, portes 
coulissantes et portes en bois; cadres de fenêtre autres qu'en 
métal; fenêtres à battants autres qu'en métal. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2009-0036694 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1); 31 juillet 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0036697 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,453,238. 2009/09/28. TMP Directional Marketing, LLC, 317 
Madison Avenue, Suite 2310, New York, New York 10017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WHERE SALES HAPPEN
SERVICES: Marketing and consultation services, namely, 
design planning, placement and dissemination of advertising for 
others via the internet and digital platforms including mobile 
phones, digital billboards; conducting consumer tracking 
behavior research and consumer trend analysis and market and 
account planning services; providing an on-line commercial 
information directory on the internet; providing business 

intelligence services, namely, market and industry analyses, 
strategic media planning, consumer segmentation and targeting, 
and analysis of competitors' advertising activities; promoting the 
goods and services of others through search engine referral 
traffic analysis and reporting; pay-per-click (PPC) advertising 
management services; Online video production services; 
Computer services, namely, search engine optimization via 
algorithmic search results; promoting website visibility in search 
engine result pages through the use of paid placement, paid 
inclusion and keyboard identification and placement; design of 
websites and home pages. Used in CANADA since at least as 
early as August 10, 2009 on services. Priority Filing Date: 
September 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/825100 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 
29, 2010 under No. 3809722 on services.

SERVICES: Services de marketing et de conseil, nommément 
planification conceptuelle, placement et diffusion de publicité 
pour des tiers sur Internet et des plateformes numériques, y 
compris des téléphones mobiles, des panneaux d'affichage 
numériques; réalisation d'études sur le comportement des 
consommateurs et d'analyses des habitudes de consommation, 
et services de planification des marchés et des clients; offre d'un 
répertoire d'information commerciale en ligne sur Internet; offre 
de services de veille économique, nommément étude des 
marchés et de l'industrie, établissement d'un plan médias 
stratégique, segmentation et ciblage des consommateurs, et 
analyse des activités publicitaires des concurrents; promotion 
des marchandises et des services de tiers par l'analyse des 
renvois par moteur de recherche et par la production de rapports 
connexes; services de gestion de publicité facturable au clic; 
services de production vidéo en ligne; services informatiques, 
nommément optimisation des moteurs de recherche par des 
résultats de recherche algorithmiques; amélioration de la 
visibilité du site Web dans les pages de résultats des moteurs de 
recherche par le placement payant, l'inclusion payante ainsi que 
l'identification et le placement au clavier; conception de sites 
Web et de pages d'accueil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 août 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 11 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/825100 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 29 juin 2010 sous le No. 
3809722 en liaison avec les services.

1,453,243. 2009/09/28. Aerosion Ltd., 11012 Macleod Trail, 
Suite 300, Calgary, ALBERTA T2J 6A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

AEROSION
WARES: Grinding machines used to reduce friable materials into 
fine powders and/or small particles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Machines à broyer servant à réduire des 
matières friables en poudres fines et/ou en petites particules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,453,249. 2009/09/28. Aerosion Ltd., 11012 Macleod Trail, 
Suite 300, Calgary, ALBERTA T2J 6A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

AEROSION
SERVICES: Grinding services, namely, reducing friable 
materials into fine powders and/or small particles. Used in 
CANADA since February 2001 on services.

SERVICES: Services de broyage, nommément réduction de 
matières friables en poudres fines et/ou en petites particules. 
Employée au CANADA depuis février 2001 en liaison avec les 
services.

1,453,250. 2009/09/28. Aerosion Ltd., 11012 Macleod Trail, 
Suite 300, Calgary, ALBERTA T2J 6A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: Grinding services, namely, reducing friable 
materials into fine powders and/or small particles. Used in 
CANADA since July 21, 2009 on services.

SERVICES: Services de broyage, nommément réduction de 
matières friables en poudres fines et/ou en petites particules. 
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2009 en liaison avec les 
services.

1,453,251. 2009/09/28. Aerosion Ltd., 11012 Macleod Trail, 
Suite 300, Calgary, ALBERTA T2J 6A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: Grinding equipment used to reduce friable materials 
into fine powders and/or small particles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de meulage utilisés pour réduire 
des matières friables en poudres fines et/ou en petites 
particules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,653. 2009/09/30. 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 LOOK
WARES: Cosmetics, namely, makeup for face, eyes, and lips; 
nail colour products, namely, nail polish and nail polish remover; 
jewellery; cosmetic applicators, namely, sponge tip makeup 
applicators, facial makeup sponges, powder puffs, eyeliner 
brushes, eye makeup brushes, facial makeup brushes, cosmetic 
brush sets, cotton makeup remover pads; cosmetic bags; beauty 
implements, namely, tweezers, eyelash curlers, cosmetic pencil 
sharpeners, brow groomer scissors, cuticle scissors, nail 
scissors, barber scissors, nail files, manicure kits, nail clippers, 
nail nippers, callous shavers, callous smoothers, brow grooming 
kits, oil blotting paper and film, gel eye masks, facial exfoliating 
buffers; bath products, namely, bath oil, liquid soap, bath and 
shower gels, bubble bath, bath salts; bath accessories, namely, 
plastic and wooden bath brushes, loofah bath sponges, loofah 
bath brushes, massaging bath brushes, exfoliating sponges, 
exfoliating bath mitts, exfoliating body buffers, nail brushes, foot 
files, foot smoothers, pumice stones, bath puffs, shower caps, 
hair turbans, bath pillows; skin moisturizing creams and skin 
lotions, moisture booties and moisture gloves, facial masks; 
cotton balls and swabs; face cleansers; hair accessories; travel 
containers, namely, toothbrush holders, soap holders, small 
bottles and small spray bottles used to store toiletries; hair care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour 
le visage, les yeux et les lèvres; vernis à ongles, nommément 
vernis à ongles et dissolvant; bijoux; applicateurs de maquillage, 
nommément applicateurs de maquillage à pointe éponge, 
éponges de maquillage pour le visage, houppettes à poudre, 
pinceaux traceurs pour les yeux, pinceaux de maquillage pour 
les yeux, pinceaux de maquillage pour le visage, trousses de 
pinceaux de maquillage, tampons de coton démaquillants; sacs 
à cosmétiques; accessoires de beauté, nommément pinces à 
épiler, recourbe-cils, taille-crayons de maquillage, ciseaux à 
sourcils, ciseaux à cuticules, ciseaux à ongles, ciseaux de 
barbier, limes à ongles, trousses de manucure, coupe-ongles, 
pinces à ongles, rasoirs à callosités, polissoirs à callosités, 
nécessaires pour les sourcils, papier et films absorbants 
matifiants, masques contour des yeux en gel, tampons exfoliants 
pour le visage; produits pour le bain, nommément huile de bain, 
savon liquide, gels pour le bain et la douche, bain moussant, 
sels de bain; accessoires de bain, nommément brosses de bain 
en plastique et en bois, éponges de bain en louffa, brosses de 
bain en louffa, brosses de massage pour le bain, éponges 
désincrustantes, gants de toilette désincrustants, tampons 
désincrustants pour le corps, brosses à ongles, limes pour les 
pieds, polissoirs pour les pieds, pierres ponces, fleurs de 
douche, bonnets de douche, turbans pour les cheveux, coussins 
pour le bain; crèmes hydratantes pour la peau et lotions pour la 
peau, chaussons hydratants et gants hydratants, masques de 
beauté; tampons d'ouate et porte-cotons; nettoyants pour le 
visage; accessoires pour cheveux; contenants de voyage, 
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nommément porte-brosses à dents, supports à savon, flacons et 
petits vaporisateurs utilisés pour contenir des articles de toilette; 
produits de soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,985. 2009/10/02. LABORATOIRES BIO-BOTANICAL 
INC., 2555 BD DES SOURCES, POINTE-CLAIRE, QUEBEC 
H9R 5Z3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

SANI-PLUS
WARES: All purpose cleaning preparations, namely cleaners 
with deodorizing, disinfecting or sanitizing properties, pads, 
cloths, wipes, sprays, gels and liquids with properties to disinfect 
and kill bacteria and germs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage, nommément 
nettoyants ayant des propriétés désodorisantes, désinfectantes 
ou assainissantes, tampons, chiffons, lingettes, vaporisateurs, 
gels et liquides ayant des propriétés désinfectantes ainsi que 
d'élimination des bactéries et des germes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,016. 2009/10/05. Murdertron Industries, 10 huntview 
private, Ottawa, ONTARIO K1V 0M5

Murdertron
WARES: (1) Branded Apparel, namely shirts, hats, swimwear 
and activewear. (2) Vinyl Decals. SERVICES: Graphic Design. 
Used in CANADA since July 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de marque, nommément 
chemises, chapeaux, vêtements de bain et vêtements 
d'exercice. (2) Décalcomanies en vinyle. SERVICES:
Graphisme. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,102. 2009/09/23. Nubold Industries Inc., 420 Newbold 
Street, Lomdon, ONTARIO N6E 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUZANNE GODIN, 
(SZEMENYEI, KIRWIN, MACKENZIE LLP), 376 RICHMOND 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3C7

WARES: Custom cabinet doors, cupboards, shelves, cabinets, 
countertops and accessories namely knobs, handles and hinges. 
SERVICES: Planning, remodelling and refurbishing of rooms, 
custom manufacturing of cupboards, shelves, cabinets and 
countertops and installation of same. Used in CANADA since 
May 10, 1985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Portes d'armoire faites sur mesure, armoires, 
tablettes, plans de travail et accessoires, nommément boutons, 
poignées et charnières. SERVICES: Planification, modernisation 
et remise à neuf de pièces, fabrication sur mesure d'armoires, de 
rayons et de plans de travail ainsi qu'installation de ceux-ci. 
Employée au CANADA depuis 10 mai 1985 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,454,230. 2009/10/05. Sunco Sunspaces Inc., c/o 156 Scott 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3L 0L2

SUNCO SUNSPACES
WARES: Manufactured residential room additions, namely, non-
metal prefabricated sunrooms, solariums, gazebos and screened 
rooms, composed of metal frames and transparent and non-
transparent glass or plastic components; manufactured 
residential room additions, namely, primarily metal prefabricated 
sunrooms, solariums, gazebos and screened rooms, composed 
of metal frames and transparent and non-transparent glass or 
plastic components. SERVICES: Construction and installation of 
enclosed patios, porches and balconies; construction and 
installation of residential room additions, namely, non-metal 
prefabricated sunrooms, solariums, gazebos and screened 
rooms, composed of metal frames and transparent and non-
transparent glass or plastic components; construction and 
installation of residential room additions, namely, primarily metal 
prefabricated sunrooms, solariums, gazebos and screened 
rooms, composed of metal frames and transparent and non-
transparent glass or plastic components. Used in CANADA since 
November 23, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rajouts résidentiels manufacturés, 
nommément verrières préfabriquées non faites de métal, 



Vol. 57, No. 2927 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 décembre 2010 110 December 01, 2010

solariums, kiosques de jardin et pièces cloisonnées composés 
de cadres en métal ainsi que de verre transparent et opaque ou 
de composants en plastique; rajouts résidentiels manufacturés, 
nommément verrières préfabriquées principalement faites de 
métal, solariums, kiosques de jardin et pièces cloisonnées 
composés de cadres en métal ainsi que de verre transparent et 
opaque ou de composants en plastique. SERVICES:
Construction et installation de terrasses, de porches et de 
balcons fermés; construction et installation d'annexes 
résidentielles, nommément de verrières, de solariums, de 
kiosques de jardin et de pièces grillagées préfabriqués autres 
qu'en métal constitués de charpentes en métal et de verre 
transparent ou non ou d'éléments en plastique; construction et 
installation d'annexes résidentielles, nommément de verrières, 
de solariums, de kiosques de jardin et de pièces grillagées 
préfabriqués principalement faits de métal, constitués de 
charpentes en métal et de verre transparent ou non ou 
d'éléments en plastique. Employée au CANADA depuis 23 
novembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,454,392. 2009/10/06. Maude McCarthy Aubut, faisant affaires 
sous le nom de Harmonie Terre, 1713 Lapointe, Sainte-Julie, 
QUÉBEC J3E 1J4

Harmonie Terre
MARCHANDISES: Fruits et légumes variées. SERVICES:
Entretien paysager; Aménagement paysager; Service conseil 
horticole; conception paysagère; Arboriculture. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Various fruit and vegetables. SERVICES: Landscape 
maintenance; landscaping; horticultural consulting service; 
landscape design; arboriculture. Used in CANADA since April 
01, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,454,487. 2009/10/07. ICEBERG CANADA CORPORATION, 
5335, J. Armand Bombardier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ME JOHANNE DANIEL, (DANIEL & GUÉRIN SOCIÉTÉ 
NOMINALE) , 740, AV. ATWATER, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4C2G9

Pic de glacier

MARCHANDISES: Eau d'iceberg en bouteille. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Glacier peak

WARES: Iceberg water. Proposed Use in CANADA on wares.

1,454,516. 2009/10/07. L'Union des producteurs agricoles, 555, 
boulevard Roland-Therrien, Longueuil, QUÉBEC J4H 3Y9

SERVICES: Fourniture d'accès à une base de données 
agricoles et d'équipements agricoles via un réseau informatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Providing access to an agricultural database and 
agricultural equipment database via computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,454,536. 2009/10/07. LES PLACEMENTS ARDEN 
INC./ARDEN HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8 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: Sunglasses; costume jewellery; body jewellery; 
watches; handbags, wallets, backpacks; hair ornaments, hair 
combs and hair clips; hosiery, head wear, namely hats, tuques, 
caps, earmuffs; belts; clothing, namely tops, shirts, pants, jeans, 
sjorts, skirts, leggings, t-shirts, dresses, lingerie, footwear, 
namely shoes, slippers, sandals, boots and flip flops. 
SERVICES: The operation of retail stores for clothing, jewellery, 
headwear, footwear, leather goods, luggage, sun glasses and 
fashion accessories; ear piercing services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; bijoux de fantaisie; bijoux 
pour le corps; montres; sacs à main, portefeuilles, sacs à dos; 
ornements, peignes et pinces pour cheveux; bonneterie, couvre-
chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes, cache-
oreilles; ceintures; vêtements, nommément hauts, chemises, 
pantalons, jeans, shorts, jupes, caleçons longs, tee-shirts, robes, 
lingerie, articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, sandales, bottes et tongs. SERVICES: Exploitation 
de magasins de détail offrant des vêtements, bijoux, couvre-
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chefs, articles chaussants, articles en cuir, valises, lunettes de 
soleil et accessoires de mode; services de perçage d'oreilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,454,538. 2009/10/07. LES PLACEMENTS ARDEN 
INC./ARDEN HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8 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: Sunglasses; costume jewellery; body jewellery; 
watches; handbags, wallets, backpacks; hair ornaments, hair 
combs and hair clips; hosiery, head wear, namely hats, tuques, 
caps, earmuffs; belts; clothing, namely tops, shirts, pants, jeans, 
sjorts, skirts, leggings, t-shirts, dresses, lingerie, footwear, 
namely shoes, slippers, sandals, boots and flip flops. 
SERVICES: The operation of retail stores for clothing, jewellery, 
headwear, footwear, leather goods, luggage, sun glasses and 
fashion accessories; ear piercing services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; bijoux de fantaisie; bijoux 
pour le corps; montres; sacs à main, portefeuilles, sacs à dos; 
ornements, peignes et pinces pour cheveux; bonneterie, couvre-
chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes, cache-
oreilles; ceintures; vêtements, nommément hauts, chemises, 
pantalons, jeans, shorts, jupes, caleçons longs, tee-shirts, robes, 
lingerie, articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, sandales, bottes et tongs. SERVICES: Exploitation 
de magasins de détail offrant des vêtements, bijoux, couvre-
chefs, articles chaussants, articles en cuir, valises, lunettes de 
soleil et accessoires de mode; services de perçage d'oreilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,454,656. 2009/10/01. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

DISNEY FAIRIES POCKET PIXIES
WARES: Action skill games; toy action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children's multiple activity 
toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; toy building blocks; 
bowling balls; bubble making wands and solution sets; chess 
sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; Christmas 
tree decorations [except confectionary or illumination articles]; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 
dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action 
toys; equipment sold as a unit for playing card games; fishing 

tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for 
playing electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw 
puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor 
games; party favors in the nature of small toys; paper party hats; 
party games; playing cards; plush toys; puppets; roller skates; 
rubber balls; skateboards; snow boards; snow globes; soccer 
balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; talking toys; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; 
toy cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy 
watches; wind-up toys; return tops. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons 
de basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de 
plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; jeux d'échecs; maquillage jouet pour enfants; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël (sauf les confiseries et 
les articles d'éclairage); figurines de collection; mobiles de lit 
d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupée; 
jouets d'action électriques; matériel vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; appareil de jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousse de magie; 
billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets avec 
boîte à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; chapeaux de fête en papier; jeux pour 
réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; 
patins à roulettes; balles et ballons de caoutchouc; planches à 
roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; 
toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de 
table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles 
de tennis; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 
véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets à remonter; toupies. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,454,715. 2009/10/08. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2A2 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: Pastries, muffins, brownies, cookies, donuts, 
sandwiches, wraps, bunwiches, hot entrees, macaroni and 
cheese, spaghetti and meatballs, hot dogs, mini burgers 
(sliders), chicken fingers, pizza, lasagna, chili, soup, sushi, 
salads, Caesar salad, carrots and red peppers and dip, chicken 
Caesar salad, pasta salad, grapes, apple slices, juice, milk, 
pudding. SERVICES: Restaurant and take out meal services; 
catering services; providing prepared meals to schools and child 
care facilities. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pâtisseries, muffins, carrés au chocolat, 
biscuits, beignes, sandwichs, roulés, sandwichs dans des petits 
pains, repas chauds, macaroni au fromage, spaghettis avec 
boulettes de viande, hot-dogs, petits hamburgers (« sliders »), 
bâtonnets de poulet, pizza, lasagnes, chili, soupe, sushi, 
salades, salades César, carottes et poivrons rouges avec 
trempette, salades César au poulet, salade de pâtes 
alimentaires, raisins, tranches de pomme, jus, lait, crème-
dessert. SERVICES: Services de restaurant et de mets à 
emporter; services de traiteur; offre de repas préparés aux 
écoles et aux garderies d'enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,893. 2009/10/09. Mortar Net USA, Ltd., 326 Melton Road, 
Burns Harbor, Indiana 46304, 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: Metal building flashing system, comprising flashing 
panels, membrane, termination bar, drip edge, and a mortar 
collection device for use in building masonry walls; non-metal 
building flashing system, comprising flashing panels, membrane, 
termination bar, drip edge, and a mortar collection device for use 
in building masonry walls. Used in CANADA since at least as 
early as August 14, 2007 on wares. Priority Filing Date: June 
18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/762,852 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 03, 2010 under 
No. 3,827,045 on wares.

MARCHANDISES: Système de solin en métal pour la 
construction, composé de rejéteaux, d'une membrane, d'une 
barre de finition, d'une bande à larmier et d'un dispositif de 
collecte de mortier pour la construction de murs de maçonnerie; 
système de solin autre qu'en métal pour la construction, 
composé de rejéteaux, d'une membrane, d'une barre de finition, 
d'une bande à larmier et d'un dispositif de collecte de mortier 
pour la construction de murs de maçonnerie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/762,852 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 août 2010 sous le No. 3,827,045 en liaison 
avec les marchandises.

1,454,894. 2009/10/09. Mortar Net USA, Ltd., 326 Melton Road, 
Burns Harbor, Indiana 46304, 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

TOTAL FLASH
WARES: Metal building flashing system, comprising flashing 
panels, membrane, termination bar, drip edge, and a mortar 
collection device for use in building masonry walls; non-metal 
building flashing system, comprising flashing panels, membrane, 
termination bar, drip edge, and a mortar collection device for use 
in building masonry walls. Used in CANADA since at least as 
early as August 14, 2007 on wares. Priority Filing Date: June 
18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/762,826 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2010 under 
No. 3,827,044 on wares.

MARCHANDISES: Système de solin en métal pour la 
construction, composé de rejéteaux, d'une membrane, d'une
barre de finition, d'une bande à larmier et d'un dispositif de 
collecte de mortier pour la construction de murs de maçonnerie; 
système de solin autre qu'en métal pour la construction, 
composé de rejéteaux, d'une membrane, d'une barre de finition, 
d'une bande à larmier et d'un dispositif de collecte de mortier 
pour la construction de murs de maçonnerie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/762,826 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 3,827,044 en liaison 
avec les marchandises.

1,454,910. 2009/10/13. R.H.Agro Overseas Private Limited, A - 7 
South Extension, Part - II, New Delhi - 110049, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEVIN S. CHEUNG, Macipo and Associates, 4844 49Ave. NW, 
Calgary, ALBERTA, T3A0R9

WARES: Rice, rice crackers, rice biscuits, rice flakes, rice puffs, 
ready to eat rice, food grains namely wheat and cultivated 
cereal, flour, preparations made from flour namely bread and 
paratha. Used in CANADA since March 29, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Riz, craquelins au riz, biscuits de riz, flocons 
de riz, croquettes de riz, riz prêt à manger, céréales alimentaires, 
nommément blé et céréales cultivées, farine, préparations à 
base de farine, nommément pain et « Paratha ». Employée au 
CANADA depuis 29 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,454,912. 2009/10/13. R.H.Agro Overseas Private Limited, A - 7 
South Extension, Part - II, New Delhi - 110049, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEVIN S. CHEUNG, Macipo and Associates, 4844 49Ave. NW, 
Calgary, ALBERTA, T3A0R9

WARES: Rice, rice crackers, rice biscuits, rice flakes, rice puffs, 
ready to eat rice, food grains namely wheat and cultivated 
cereal, flour, preparations made from flour namely bread and 
paratha. Used in CANADA since January 24, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Riz, craquelins au riz, biscuits de riz, flocons 
de riz, croquettes de riz, riz prêt à manger, céréales alimentaires, 
nommément blé et céréales cultivées, farine, préparations à
base de farine, nommément pain et « Paratha ». Employée au 
CANADA depuis 24 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,454,924. 2009/10/09. Snowbear Limited, 155 Dawson Road, 
Guelph, ONTARIO N1H 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: (1) Transportation equipment, namely trailers, utility 
trailers, and cargo trailers, and replacement parts therefor. (2) 
Pickup truck caps; semi-fitted or fitted pickup truck bed covers; 
rigid caps for the bed of pickup trucks which are convertible into 
racks, pickup truck tops; pickup truck bed covers; convertible, 
rigid tops for the bed of pickup trucks. (3) Loading ramps, metal 
loading ramps, ramps for loading vehicles onto trucks and 
trailers. (4)  Lawn mowers; manually propelled lawn mowers; 
push lawn mowers. (5) Snow plows for attachment to the front of 
vehicle. Used in CANADA since January 01, 2002 on wares (2). 
Used in CANADA since at least as early as June 1993 on wares 
(5); March 01, 1995 on wares (1); May 27, 2003 on wares (3), 
(4).

MARCHANDISES: (1) Matériel de transport, nommément 
remorques, remorques utilitaires et remorques à marchandises 
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ainsi que pièces de rechange connexes. (2) Capots de 
camionnettes; couvercles de plate-forme de camionnettes 
ajustés ou semi-ajustés; capots rigides pour plate-forme de 
camionnettes transformables en supports, capots de caisse; 
couvercles de plate-forme de camionnettes; capots de caisse 
rigides transformables pour plate-forme de camionnettes. (3) 
Rampes de chargement, rampes de chargement en métal, 
rampes de chargement de véhicule sur camions et remorques. 
(4) Tondeuses à gazon; tondeuses à gazon à propulsion 
manuelle; tondeuses à gazon à main. (5) Chasse-neige à fixer à 
l'avant d'un véhicule. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2002 en liaison avec les marchandises (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1993 en liaison 
avec les marchandises (5); 01 mars 1995 en liaison avec les 
marchandises (1); 27 mai 2003 en liaison avec les marchandises 
(3), (4).

1,455,159. 2009/10/13. Jon Cloud, 342 Indian Rd Cres, Toronto, 
ONTARIO M1V 2H1

EAT ME...I'M ORGANIC
WARES: Underwear and tee shirts. Used in CANADA since 
April 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et tee-shirts. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,455,212. 2009/10/14. One Earth Resources Corp., Royal Bank 
Plaza, South Tower, Suite 2750, 200 Bay Street, P.O. Box 90, 
Toronto, ONTARIO M5J 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRIS A. 
WOODLAND, (MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP), 
1500 - 410, 22ND STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5T6

ONE EARTH
WARES: (1) Petroleum and fuels, namely: crude oil, natural gas, 
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline, diesel, sulphur, 
asphalt, coal and coke. (2) Propane, butane and refinery gas. (3) 
Petrochemicals, namely: benzene, toluene and xylene. (4) 
Industrial gases, namely: hydrogen, butylene and propylene. (5) 
Lubricants, namely: grease, lubricating oil, hydraulic fluid, motor 
oil, industrial oil, cutting oil, electrical oil and penetrating oil. (6) 
Petroleum based solvents. (7) Precious metals and base metals 
and their respective alloys. (8) Minerals, mineral concentrates 
and chemical compounds derived therefrom. SERVICES: (1) 
Exploration, extraction and production of petroleum, natural gas 
and related hydrocarbons and all other gases and substances 
(whether liquid or solid and whether hydrocarbons or not) 
produced in association with petroleum and natural gas and 
related hydrocarbons located in an oil and gas reservoir. (2) 
Transportation services, namely, road, rail, marine and pipeline 
transport of petroleum, natural gas and related hydrocarbons 
and all other gases and substances (whether liquid or solid and 
whether hydrocarbons or not) produced in association with 
petroleum and natural gas and related hydrocarbons located in 
an oil and gas reservoir. (3) Storage of petroleum, natural gas 
and related hydrocarbons and all other gases and substances 
(whether liquid or solid and whether hydrocarbons or not) 

produced in association with petroleum and natural gas and 
related hydrocarbons located in an oil and gas reservoir. (4) Sale 
and delivery of petroleum, natural gas and related hydrocarbons 
and all other gases and substances (whether liquid or solid and 
whether hydrocarbons or not) produced in association with 
petroleum and natural gas and related hydrocarbons located in 
an oil and gas reservoir. (5) Marketing, sale and delivery for 
others of petroleum, natural gas and related hydrocarbons and 
all other gases and substances (whether liquid or solid and 
whether hydrocarbons or not) produced in association with 
petroleum and natural gas and related hydrocarbons located in 
an o i l  and gas reservoir. (6) Generation, production, 
transportation namely road, rail, marine and pipeline transport, 
sale and delivery of electricity. (7) Mining services, namely: 
exploration, evaluation, development, mining and extraction, 
processing and refining, and distribution of raw, refined or 
partially refined minerals and metals (precious and base). (8) 
Mineral and metal (precious and base) exploration, evaluation, 
development and mining consultation services. (9) Mineral and 
metal (precious and base) processing and refining services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pétrole et carburants, nommément 
pétrole brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence 
naturelle, essence, diesel, soufre, asphalte, charbon et coke. (2) 
Propane, butane et gaz de raffinerie. (3) Produits 
pétrochimiques, nommément benzène, toluène et xylène. (4) 
Gaz industriels, nommément hydrogène, butylène et propylène. 
(5) Lubrifiants, nommément graisse, huile de lubrification, fluide 
hydraulique, huile à moteur, huile industrielle, huile de coupe, 
huile isolante et huile pénétrante. (6) Solvants à base de pétrole. 
(7) Métaux précieux, métaux communs et leurs alliages. (8) 
Minéraux, concentrés de minéraux et composés chimiques 
connexes. SERVICES: (1) Exploration, extraction et production 
de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes ainsi que 
de tous les autres gaz et substances (sous forme liquide ou 
solide, qu'il s'agisse d'hydrocarbures ou non) produits en lien 
avec le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes qui 
se trouvent dans les gisements de pétrole et de gaz. (2) Services 
de transport, nommément transport routier, ferroviaire, maritime 
et par pipeline de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes ainsi que de tous autres gaz et substances (qu'ils 
soient liquides ou solides et que ce soient des hydrocarbures ou 
non) dont la production est liée au pétrole et au gaz naturel ainsi 
qu'aux hydrocarbures connexes se trouvant dans un gisement 
de pétrole et de gaz. (3) Stockage de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes ainsi que de tous les autres gaz et 
substances (sous forme liquide ou solide, qu'il s'agisse 
d'hydrocarbures ou non) produits en lien avec le pétrole et le gaz 
naturel ainsi que les hydrocarbures connexes qui se trouvent 
dans les gisements de pétrole et de gaz. (4) Vente et livraison de 
pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes ainsi que de 
tous autres gaz et substances (qu'ils soient liquides ou solides et 
que ce soient des hydrocarbures ou non) dont la production est 
liée au pétrole et au gaz naturel ainsi qu'aux hydrocarbures 
connexes se trouvant dans un gisement de pétrole et de gaz. (5) 
Marketing, vente et livraison pour des tiers de pétrole, de gaz
naturel et d'hydrocarbures connexes ainsi que de tous les autres 
gaz et substances (sous forme liquide ou solide, qu'il s'agisse 
d'hydrocarbures ou non) produits en lien avec le pétrole et le gaz 
naturel ainsi que les hydrocarbures connexes qui se trouvent 
dans les gisements de pétrole et de gaz. (6) Génération, 
production, transport, nommément transport routier, ferroviaire, 
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maritime et par pipeline de pétrole, vente et distribution 
d'électricité. (7) Services d'exploitation minière, nommément 
exploration, évaluation, développement, exploitation et 
extraction, traitement, raffinage et distribution de minéraux et de 
métaux (précieux et communs) bruts, raffinés ou semi-raffinés. 
(8) Services de conseil en exploration, évaluation, production et 
exploitation minière de minéraux et de métaux (précieux et 
communs). (9) Services de traitement et de raffinage de 
minéraux et métaux (précieux et communs). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,455,213. 2009/10/14. One Earth Resources Corp, Royal Bank 
Plaza, South Tower, Suite 2750, 200 Bay Street, P.O. Box 90, 
Toronto, ONTARIO M5J 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRIS A. 
WOODLAND, (MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP), 
1500 - 410, 22ND STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5T6

WARES: (1) Petroleum and fuels, namely: crude oil, natural gas, 
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline, diesel, sulphur, 
asphalt, coal and coke. (2) Propane, butane and refinery gas. (3) 
Petrochemicals, namely: benzene, toluene and xylene. (4) 
Industrial gases, namely: hydrogen, butylene and propylene. (5) 
Lubricants, namely: grease, lubricating oil, hydraulic fluid, motor 
oil, industrial oil, cutting oil, electrical oil and penetrating oil. (6) 
Petroleum based solvents. (7) Precious metals and base metals 
and their respective alloys. (8) Minerals, mineral concentrates 
and chemical compounds derived therefrom. SERVICES: (1) 
Exploration, extraction and production of petroleum, natural gas 
and related hydrocarbons and all other gases and substances 
(whether liquid or solid and whether hydrocarbons or not) 
produced in association with petroleum and natural gas and 
related hydrocarbons located in an oil and gas reservoir. (2) 
Transportation services, namely, road, rail, marine and pipeline 
transport of petroleum, natural gas and related hydrocarbons 
and all other gases and substances (whether liquid or solid and 
whether hydrocarbons or not) produced in association with 
petroleum and natural gas and related hydrocarbons located in 
an oil and gas reservoir. (3) Storage of petroleum, natural gas 
and related hydrocarbons and all other gases and substances 
(whether liquid or solid and whether hydrocarbons or not) 
produced in association with petroleum and natural gas and 
related hydrocarbons located in an oil and gas reservoir. (4) Sale 
and delivery of petroleum, natural gas and related hydrocarbons 
and all other gases and substances (whether liquid or solid and 
whether hydrocarbons or not) produced in association with 
petroleum and natural gas and related hydrocarbons located in 
an oil and gas reservoir. (5) Marketing, sale and delivery for 
others of petroleum, natural gas and related hydrocarbons and 
all other gases and substances (whether liquid or solid and 
whether hydrocarbons or not) produced in association with 
petroleum and natrual gas and related hydrocarbons located in 
an o i l  and gas reservoir. (6) Generation, production, 
transportation namely road, rail, marine and pipeline transport, 
sale and delivery of electricity. (7) Mining services, namely 
exploration, evaluation, development, mining and extraction, 

processing and refining and distribution of raw, refined or 
partially refined minerals and metals (precious and base). (8) 
Mineral and metal (precious and base) exploration, evaluation, 
development and mining consultation services. (9) Mineral and 
metal (precious and base) processing and refining services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pétrole et carburants, nommément 
pétrole brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence 
naturelle, essence, diesel, soufre, asphalte, charbon et coke. (2) 
Propane, butane et gaz de raffinerie. (3) Produits 
pétrochimiques, nommément benzène, toluène et xylène. (4) 
Gaz industriels, nommément hydrogène, butylène et propylène. 
(5) Lubrifiants, nommément graisse, huile de lubrification, fluide 
hydraulique, huile à moteur, huile industrielle, huile de coupe, 
huile isolante et huile pénétrante. (6) Solvants à base de pétrole. 
(7) Métaux précieux, métaux communs et leurs alliages. (8) 
Minéraux, concentrés de minéraux et composés chimiques 
connexes. SERVICES: (1) Exploration, extraction et production 
de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes ainsi que 
de tous les autres gaz et substances (sous forme liquide ou 
solide, qu'il s'agisse d'hydrocarbures ou non) produits en lien 
avec le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes qui 
se trouvent dans les gisements de pétrole et de gaz. (2) Services 
de transport, nommément transport routier, ferroviaire, maritime 
et par pipeline de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes ainsi que de tous autres gaz et substances (qu'ils 
soient liquides ou solides et que ce soient des hydrocarbures ou 
non) dont la production est liée au pétrole et au gaz naturel ainsi 
qu'aux hydrocarbures connexes se trouvant dans un gisement 
de pétrole et de gaz. (3) Stockage de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes ainsi que de tous les autres gaz et 
substances (sous forme liquide ou solide, qu'il s'agisse 
d'hydrocarbures ou non) produits en lien avec le pétrole et le gaz 
naturel ainsi que les hydrocarbures connexes qui se trouvent 
dans les gisements de pétrole et de gaz. (4) Vente et livraison de 
pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes ainsi que de 
tous autres gaz et substances (qu'ils soient liquides ou solides et 
que ce soient des hydrocarbures ou non) dont la production est 
liée au pétrole et au gaz naturel ainsi qu'aux hydrocarbures 
connexes se trouvant dans un gisement de pétrole et de gaz. (5) 
Marketing, vente et distribution pour des tiers de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes ainsi que tous les autres 
gaz et substances (liquides ou solides et hydrocarbures ou non) 
fabriqués avec du pétrole et du gaz naturel et des hydrocarbures 
connexes situés dans les gisements de pétrole et de gaz. (6) 
Génération, production, transport, nommément transport routier, 
ferroviaire, maritime et par pipeline de pétrole, vente et 
distribution d'électricité. (7) Services d'exploitation minière, 
nommément prospection, évaluation, travaux préparatoires, 
abattage et extraction, traitement et raffinage, ainsi que 
distribution de minéraux ou de métaux (précieux et communs) 
bruts, raffinés ou partiellement raffinés. (8) Services de conseil 
en exploration, évaluation, production et exploitation minière de 
minéraux et de métaux (précieux et communs). (9) Services de 
traitement et de raffinage de minéraux et métaux (précieux et 
communs). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2927 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 décembre 2010 116 December 01, 2010

1,455,226. 2009/10/14. Naturex (Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises), ZAC Pôle Technologique Agroparc, 
Montfavet, 84140 Avignon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

NAT SELECT
MARCHANDISES: (1) Savons; parfums; cosmétiques; huiles 
essentielles nommément pour l'aromathérapie, aromatisants 
alimentaires, traitement de l'acné et des cicatrices comme 
application topique, pour utilisation dans la fabrication de 
produits parfumés; substances odoriférantes nommément sous 
forme de liquides hydrosolubles et poudres fluides à base d'ail, 
aneth, basilic, cannelle, capsicum, carvi, céleri, cerfeuil, clou de 
girofle, coriandre, coriandre feuille, cumin, estragon, fenouil, 
fenugrec, gingembre, laurier, livèche, macis, marjolaine, 
moutarde, muscade,oignon, origan, persil feuille, piment de 
Jamaïque, poireau, poivre blanc, poivre noir, raifort, romarin, 
sarriette, sauge et thym entrant dans la composition d'essences 
pour l'alimentation; produits cosmétiques sous toute forme 
galénique non à usage médical contenant principalement des 
extraits végétaux nommément gélules, ampoules et capsules 
contenant un sérum pour les soins de la peau, du corps, du 
visage, des cheveux et des ongles; compléments nutritionnels 
pouvant contenir des extraits végétaux et des molécules 
purifiées extraites de végétaux destinés à la beauté et au soin de 
la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, 
présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, 
poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage cosmétique; 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, 
toutes ces préparations pouvant contenir des extraits végétaux 
destinées à l'amélioration de la qualité de la vie nommément 
lutte contre les effets indésirables de la ménopause et lutte 
contre le vieillissement, destinées au soin de la peau, du corps, 
du visage, des cheveux et des ongles; substances diététiques et 
compléments nutritionnels à usage médical sous forme liquide et 
sous forme de poudre à être ajoutés aux boissons et aliments 
destinés à l'amélioration de la qualité de la vie nommément lutte 
contre les effets indésirables de la ménopause et lutte contre le 
vieillissement, destinées au soin de la peau, du corps, du visage, 
des cheveux et des ongles; suppléments alimentaires minéraux; 
extraits de plantes pour compléments nutritionnels à usage 
médical nommément sous forme liquide et de poudre 
hydrosoluble à être ajoutés aux boissons et aliments destinés à 
l'amélioration de la qualité de la vie nommément lutte contre les 
effets indésirables de la ménopause et lutte contre le 
vieillissement, destinées au soin de la peau, du corps, du visage, 
des cheveux et des ongles. (2) Savons; parfums; cosmétiques; 
huiles essentielles nommément pour l'aromathérapie, 
aromatisants alimentaires, traitement de l'acné et des cicatrices 
comme application topique, pour utilisation dans la fabrication de 
produits parfumés; substances odoriférantes nommément sous 
forme de liquides hydrosolubles et poudres fluides à base d'ail, 
aneth, basilic, cannelle, capsicum, carvi, céleri, cerfeuil, clou de 
girofle, coriandre, coriandre feuille, cumin, estragon, fenouil, 
fenugrec, gingembre, laurier, livèche, macis, marjolaine, 
moutarde, muscade,oignon, origan, persil feuille, piment de 
Jamaïque, poireau, poivre blanc, poivre noir, raifort, romarin, 
sarriette, sauge et thym entrant dans la composition d'essences 
pour l'alimentation; produits cosmétiques sous toute forme 

galénique non à usage médical contenant principalement des 
extraits végétaux nommément gélules, ampoules et capsules 
contenant un sérum pour les soins de la peau, du corps, du 
visage, des cheveux et des ongles; compléments nutritionnels 
pouvant contenir des extraits végétaux et des molécules 
purifiées extraites de végétaux destinés à la beauté et au soin de 
la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, 
présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, 
poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage cosmétique; 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, 
toutes ces préparations pouvant contenir des extraits végétaux 
destinées à l'amélioration de la qualité de la vie nommément 
lutte contre les effets indésirables de la ménopause et lutte 
contre le vieillissement, destinées au soin de la peau, du corps, 
du visage, des cheveux et des ongles; substances diététiques et 
compléments nutritionnels à usage médical sous forme liquide et 
sous forme de poudre à être ajoutés aux boissons et aliments 
destinés à l'amélioration de la qualité de la vie nommément lutte 
contre les effets indésirables de la ménopause et lutte contre le 
vieillissement, destinées au soin de la peau, du corps, du visage, 
des cheveux et des ongles; suppléments alimentaires minéraux; 
extraits de plantes pour compléments nutritionnels à usage 
médical nommément sous forme liquide et de poudre 
hydrosoluble à être ajoutés aux boissons et aliments destinés à 
l'amélioration de la qualité de la vie nommément lutte contre les 
effets indésirables de la ménopause et lutte contre le 
vieillissement, destinées au soin de la peau, du corps, du visage, 
des cheveux et des ongles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 17 avril 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09 3644771 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
avril 2009 sous le No. 09 3644771 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Soaps; perfumes; cosmetics; essential oils namely 
for aromatherapy, food flavourings, topical application acne and 
scar treatments, for use in the manufacture of fragrance 
products; odoriferous substances namely in the form of water-
soluble liquids and fluid powders made from garlic, dill, basil, 
cinnamon, capsicum, caraway seed, celery, chervil, cloves, 
coriander, coriander leaf, cumin, tarragon, fennel, fenugreek, 
ginger, bay leaf, lovage, mace, marjoram, mustard, nutmeg, 
onion, oregano, leaf parsley, allspice, leek, white pepper, black 
pepper, horseradish, rosemary, savoury, sage and thyme used 
in the composition of food flavourings; cosmetic products in all 
galenic forms for non-medical use, containing mainly plant 
extracts namely gelcaps, ampules and capsules containing 
serums for care of the skin, body, face, hair and nails; nutritional 
supplements that may contain herbal extracts and purified herbal 
extract molecules intended for the beauty and and care of the 
skin, body, face, hair or nails, presented in the form of gelcaps, 
caplets, ampules, yeasts, powders, bars, creams or beverages, 
for cosmetic use; pharmaceutical, veterinary and hygiene 
preparations, all these preparations may contain herbal extracts 
intended to improve quality of life namely fighting the unwanted 
effects of menopause and aging, intended for care of the skin, 
body, face, hair and nails; dietetic substances and nutritional 
supplements for medical use in liquid form and in the form of 
powder to be added beverages and food intended to improve 
quality of life namely fighting the unwanted effects of menopause 
and aging, intended for the care of the skin, body, face, hair and 
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nails; mineral food supplements; herbal extracts for nutritional 
supplements for medical use namely in liquid form and water-
soluble powder to be added beverages and food intended to 
improve quality of life namely fighting the unwanted effects of 
menopause and aging, intended for the care of the skin, body, 
face, hair and nails. (2) Soaps; perfumes; cosmetics; essential 
o i l s  namely for aromatherapy, food flavourings, topical 
application acne and scar treatments, for use in the manufacture 
of fragrance products; odoriferous substances namely in the 
form of water-soluble liquids and fluid powders made from garlic, 
dill, basil, cinnamon, capsicum, caraway seed, celery, chervil, 
cloves, coriander, coriander leaf, cumin, tarragon, fennel, 
fenugreek, ginger, bay leaf, lovage, mace, marjoram, mustard, 
nutmeg, onion, oregano, leaf parsley, allspice, leek, white 
pepper, black pepper, horseradish, rosemary, savoury, sage and 
thyme used in the composition of food flavourings; cosmetic 
products in all galenic forms for non-medical use, containing 
mainly plant extracts namely gelcaps, ampules and capsules 
containing serums for care of the skin, body, face, hair and nails; 
nutritional supplements that may contain herbal extracts and 
purified herbal extract molecules intended for the beauty and and 
care of the skin, body, face, hair or nails, presented in the form of 
gelcaps, caplets, ampules, yeasts, powders, bars, creams or 
beverages, for cosmetic use; pharmaceutical, veterinary and 
hygiene preparations, all these preparations may contain herbal 
extracts intended to improve quality of life namely fighting the 
unwanted effects of menopause and aging, intended for care of 
the skin, body, face, hair and nails; dietetic substances and 
nutritional supplements for medical use in liquid form and in the 
form of powder to be added beverages and food intended to 
improve quality of life namely fighting the unwanted effects of 
menopause and aging, intended for the care of the skin, body, 
face, hair and nails; mineral food supplements; herbal extracts 
for nutritional supplements for medical use namely in liquid form 
and water-soluble powder to be added beverages and food 
intended to improve quality of life namely fighting the unwanted 
effects of menopause and aging, intended for the care of the 
skin, body, face, hair and nails. Used in CANADA since at least 
as early as June 2009 on wares (1). Priority Filing Date: April 
17, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3644771 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on April 17, 2009 under 
No. 09 3644771 on wares (2).

1,455,228. 2009/10/14. Naturex (Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises), ZAC Pôle Technologique Agroparc, 
Montfavet, 84140 Avignon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

NAT HEALTHY
MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques, toutes ces préparations pouvant 
contenir des extraits végétaux destinées à l'amélioration de la 
qualité de la vie nommément maintenir l'activité antioxidante, 
maintenir la santé cardiovasculaire, l'augmentation de la 
performance énergétique et physique, maintenir la santé 
digestive, nettoyage et désintoxication du foie, lutte contre le 
stress et l'insomnie, augmentation des performances cognitives, 
aide à la gestion du poids; substances diététiques et 

compléments nutritionnels à usage médical nommément extraits 
botaniques sous forme liquide et sous forme de poudre à être 
ajoutés aux boissons et aliments destinés à l'amélioration de la 
qualité de la vie nommément maintenir l'activité antioxidante, 
maintenir la santé cardiovasculaire, l'augmentation de la 
performance énergétique et physique, maintenir la santé 
digestive, nettoyage et désintoxication du foie, lutte contre le 
stress et l'insomnie, augmentation des performances cognitives, 
aide à la gestion du poids; suppléments alimentaires minéraux; 
extraits de plantes pour compléments nutritionnels à usage 
médical nommément sous forme liquide et de poudre 
hydrosoluble à être ajoutés aux boissons et aliments destinés à 
l'amélioration de la qualité de la vie nommément maintenir 
l'activité antioxidante, maintenir la santé cardiovasculaire, 
l'augmentation de la performance énergétique et physique, 
maintenir la santé digestive, nettoyage et désintoxication du foie, 
lutte contre le stress et l'insomnie, augmentation des 
performances cognitives, aide à la gestion du poids; poissons, 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; produits 
alimentaires transformés en poudres, granules, capsules, 
comprimés, gélules, pâtes, liquides et biscuits nommément 
compléments alimentaires à être ajoutés aux boissons et 
aliments contenant principalement contenant des extraits 
végétaux; suppléments alimentaires non à usage médical à base 
de viande, de poissons, de légumes, de fruits et d'extraits 
végétaux destinés à l'amélioration de la qualité de la vie 
nommément maintenir l'activité antioxidante, maintenir la santé 
cardiovasculaire, l'augmentation de la performance énergétique 
et physique, maintenir la santé digestive, nettoyage et 
désintoxication du foie, lutte contre le stress et l'insomnie, 
augmentation des performances cognitives, aide à la gestion du 
poids. (2) Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, toutes ces préparations pouvant contenir des 
extraits végétaux destinées à l'amélioration de la qualité de la vie 
nommément maintenir l'activité antioxidante, maintenir la santé 
cardiovasculaire, l'augmentation de la performance énergétique 
et physique, maintenir la santé digestive, nettoyage et 
désintoxication du foie, lutte contre le stress et l'insomnie, 
augmentation des performances cognitives, aide à la gestion du 
poids; substances diététiques et compléments nutritionnels à 
usage médical nommément extraits botaniques sous forme 
liquide et sous forme de poudre à être ajoutés aux boissons et 
aliments destinés à l'amélioration de la qualité de la vie 
nommément maintenir l'activité antioxidante, maintenir la santé 
cardiovasculaire, l'augmentation de la performance énergétique 
et physique, maintenir la santé digestive, nettoyage et 
désintoxication du foie, lutte contre le stress et l'insomnie, 
augmentation des performances cognitives, aide à la gestion du 
poids; suppléments alimentaires minéraux; extraits de plantes 
pour compléments nutritionnels à usage médical nommément 
sous forme liquide et de poudre hydrosoluble à être ajoutés aux 
boissons et aliments destinés à l'amélioration de la qualité de la 
vie nommément maintenir l'activité antioxidante, maintenir la 
santé cardiovasculaire, l'augmentation de la performance 
énergétique et physique, maintenir la santé digestive, nettoyage 
et désintoxication du foie, lutte contre le stress et l'insomnie, 
augmentation des performances cognitives, aide à la gestion du 
poids; poissons, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
produits alimentaires transformés en poudres, granules, 
capsules, comprimés, gélules, pâtes, liquides et biscuits 
nommément compléments alimentaires à être ajoutés aux 
boissons et aliments contenant principalement contenant des 
extraits végétaux; suppléments alimentaires non à usage 
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médical à base de viande, de poissons, de légumes, de fruits et 
d'extraits végétaux destinés à l'amélioration de la qualité de la 
vie nommément maintenir l'activité antioxidante, maintenir la 
santé cardiovasculaire, l'augmentation de la performance 
énergétique et physique, maintenir la santé digestive, nettoyage 
et désintoxication du foie, lutte contre le stress et l'insomnie,
augmentation des performances cognitives, aide à la gestion du 
poids. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 17 avril 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 
3644781 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 avril 2009 sous le No. 
09 3644781 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Pharmaceutical, veterinary and hygiene 
preparations, all these preparations may contain herbal extracts 
intended to improve quality of life namely maintenance of 
antioxidant activity, maintenance of cardiovascular fitness, 
increase of energy and physical performance, maintenance of 
digestive health, cleansing and detoxification of the liver, combat 
of stress and insomnia, increase of cognitive performance, 
weight management assistance; dietetic substances and 
nutritional supplements for medical use namely herbal extracts in 
liquid form and in the form of powders to be added to beverages 
and food intended to improve quality of life namely maintenance 
of antioxidant activity, maintenance of cardiovascular fitness, 
increase of energy and physical performance, maintenance of 
digestive health, cleansing and detoxification of the liver, combat 
of stress and insomnia, increase of cognitive performance, 
weight management assistance; mineral food supplements; 
herbal extracts for nutritional supplements for medical use 
namely in liquid form and in the form of water-soluble powders to 
be added beverages and food intended to improve quality of life 
namely maintenance of antioxidant activity, maintenance of 
cardiovascular fitness, increase of energy and physical 
performance, maintenance of digestive health, cleansing and 
detoxification of the liver, combat of stress and insomnia, 
increase of cognitive performance, weight management 
assistance; preserved, dried and cooked fish, fruits, and 
vegetables; food products transformed into powders, pellets, 
capsules, caplets, gelcaps, pastes, liquids and cookies namely 
food supplements containing mainly herbal extracts to be added 
to beverages and foods; nutritional supplements for non-medical 
use made from meat, fish, vegetables, fruits and herbal extracts 
intended to improve quality of life namely maintenance of 
antioxidant activity, maintenance of cardiovascular fitness, 
increase of energy and physical performance, maintenance of 
digestive health, cleansing and detoxification of the liver, combat 
of stress and insomnia, increase of cognitive performance, 
weight management assistance. (2) Pharmaceutical, veterinary 
and hygiene preparations, all these preparations may contain 
herbal extracts intended to improve quality of life namely 
maintenance of antioxidant activity, maintenance of 
cardiovascular fitness, increase of energy and physical 
performance, maintenance of digestive health, cleansing and 
detoxification of the liver, combat of stress and insomnia, 
increase of cognitive performance, weight management 
assistance; dietetic substances and nutritional supplements for 
medical use namely herbal extracts in liquid form and in the form 
of powders to be added to beverages and food intended to 
improve quality of life namely maintenance of antioxidant activity, 
maintenance of cardiovascular fitness, increase of energy and 

physical performance, maintenance of digestive health, 
cleansing and detoxification of the liver, combat of stress and 
insomnia, increase of cognitive performance, weight 
management assistance; mineral food supplements; herbal 
extracts for nutritional supplements for medical use namely in 
liquid form and in the form of water-soluble powders to be added 
beverages and food intended to improve quality of life namely 
maintenance of antioxidant activity, maintenance of 
cardiovascular fitness, increase of energy and physical 
performance, maintenance of digestive health, cleansing and 
detoxification of the liver, combat of stress and insomnia, 
increase of cognitive performance, weight management 
assistance; preserved, dried and cooked fish, fruits, and 
vegetables; food products transformed into powders, pellets, 
capsules, caplets, gelcaps, pastes, liquids and cookies namely 
food supplements containing mainly herbal extracts to be added 
to beverages and foods; nutritional supplements for non-medical 
use made from meat, fish, vegetables, fruits and herbal extracts 
intended to improve quality of life namely maintenance of 
antioxidant activity, maintenance of cardiovascular fitness, 
increase of energy and physical performance, maintenance of 
digestive health, cleansing and detoxification of the liver, combat 
of stress and insomnia, increase of cognitive performance, 
weight management assistance. Used in CANADA since at least 
as early as June 2009 on wares (1). Priority Filing Date: April 
17, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3644781 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on April 17, 2009 under 
No. 09 3644781 on wares (2).

1,455,255. 2009/10/14. Global Sécurité Inc., 4865, rue Jean-
Talon Ouest, #200, Montréal, QUÉBEC H4P 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JANYLAINE LACASSE, 7176, RUE CHAMBORD, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2E1W6

SECURFORCE
MARCHANDISES: (1) Home and business security systems and 
devices namely, alarm transmitters, intrusion detectors and fire 
detectors; motion sensors activated by heat, humidity, sound, 
electromagnetic energy or photoelectric energy; alarm systems 
for the detection of carbon monoxide, poisonings, smoke, fire 
and floods; intruder or vault alarm apparatus, namely door and 
window contacts, metallic foil, glass break sensors, alarm 
systems for security vaults; alarm systems for monitoring indoor 
water sprinklers in the event of smoke or fire; pressure sensitive 
units, control panels and key pads for security systems; access 
control units, namely card operated and electrically activated 
computer equipment permitting access to restricted and private 
locations; closed circuit television systems and equipment, 
namely monitoring and recording systems utilizing television 
cameras, closed circuit television systems, television monitors 
and monitor units, television camera lenses, television camera 
zoom lenses and remote control units, television camera 
mountings and housings and video switchers for providing a 
single output from a plurality of inputs, video transmitters and 
video monitoring units ('on-track'); voice communication systems, 
namely speaker intercom systems, telephone intercom systems, 
nurses' call systems, paging systems, public address systems, 
voice evacuation systems; music equipment, namely stereos, 
amplifiers, speakers and receivers for providing background 
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music for security purposes, microphones, sirens, horns, 
amplifiers, speakers and strobe lights; monitoring stations for 
controlling and/or reporting the movements of security personnel; 
electrical units for monitoring the security of a communication 
link between a protected premise and a central monitoring 
station intended for the receipt of alarm signals emanating from 
the protected premise. (2) Home and business security systems 
and devices namely, remote monitoring systems of the 
temperature of residences, offices and industrial buildings and of 
the quantity of fuel oil in tank; personal emergency electronic 
necklace alarms, card-operated, computer-controlled electrically 
actuated locking systems for use in hotels, motels, business 
establishments where it is desired to change key codes for 
individual doors, energy conservation equipment, namely switch 
gears arranged to activate or deactivate electrical loads in 
accordance with a pre-determined schedule or in accordance 
with selected environmental conditions. SERVICES: (1) Home 
and business security systems and devices, namely, installation 
of home and business security systems; sale, distribution, 
installation, repair, maintenance and inspection of homes' and 
business' security systems, access control systems, closed 
circuit television systems, computer based security and fire 
alarm systems; monitoring of home and business security 
systems; monitoring of homes and businesses with respect to 
security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, temperature 
and flood; central station electric protection services, namely 
security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, temperature 
and flood alarm services, intruder and burglar alarm services, 
industrial process supervisory services, closed circuit television 
services and card access control services. (2) Home and 
business security systems and devices, namely, monitoring 
personal emergency electronic necklace alarms; telephone 
answering services; supplying background music to homes and 
businesses for security purposes; security guard services; 
custom design of security, carbon monoxide, poisonings, smoke,
fire, temperature and flood alarm systems; consulting, drafting, 
engineering and project management of security and alarm 
systems; installation of locks and related hardware; research and 
development associated with product developments in homes' 
and business' security systems; providing energy usage 
management and monitoring services for the purpose of 
assessing heating, cooling, ventilation, lighting and all other 
energy consumption systems for conservation purposes; 
consulting services pertaining to building design to optimize 
energy conservation operating strategies and providing 
monitoring services to evaluate energy usage and conservation 
strategies. Employée au CANADA depuis 06 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

activation électrique permettant l'accès à des lieux réservés et 
privés; systèmes et équipement de télévision en circuit fermé, 
nommément systèmes de surveillance et d'enregistrement 
utilisant des caméras de télévision, systèmes de télévision en 
circuit fermé, moniteurs de télévision et moniteurs, lentilles de 
caméras de télévision, objectifs zoom de caméras de télévision 
et télécommandes, supports et boîtiers de caméras de télévision 
ainsi que mélangeurs vidéo pour offrir une seule sortie à partir 
de plusieurs entrées, émetteurs vidéo et unités de surveillance 
vidéo (« détection »); systèmes de communication vocale, 
nommément systèmes d'interphone, systèmes d'interphone par 
téléphone, systèmes d'appel infirmier, systèmes de téléappel, 
systèmes de sonorisation, systèmes d'évacuation vocaux; 
équipement de musique, nommément chaînes stéréo, 
amplificateurs, haut-parleurs et récepteurs pour diffuser de la 
musique de fond à des fins de sécurité, microphones, sirènes, 
avertisseurs sonores, amplificateurs, haut-parleurs et lampes 
stroboscopiques; stations de surveillance pour le contrôle et/ou 
le signalement des déplacements du personnel de sécurité; 
unités électriques pour le contrôle de la sécurité d'un lien de 
communication entre un lieu protégé et une centrale de 
surveillance servant à recevoir des signaux d'alarme provenant 
du lieu protégé. (2) Systèmes et aux dispositifs de sécurité pour 
la maison et le bureau, nommément systèmes de surveillance à 
distance de la température des résidences, des bureaux et des 
bâtiments industriels ainsi que de la surveillance à distance de la 
quantité de mazout contenu dans les réservoirs; alarmes 
personnelles sous forme de colliers électroniques d'urgence, 
systèmes de verrouillage électriques à carte, commandés par 
ordinateur pour hôtels, motels, établissements commerciaux où il 
est préférable de modifier les codes d'accès pour les portes 
individuelles, équipement d'économie d'énergie, nommément 
appareillage de commutation conçu pour activer ou désactiver 
des charges électriques selon un horaire prédéterminé ou selon 
des conditions environnementales choisies. SERVICES: (1) 
Systèmes et aux dispositifs de sécurité pour la maison et le 
bureau, nommément installation de systèmes de sécurité pour la 
maison et le bureau; vente, distribution, installation, réparation, 
entretien et inspection de systèmes de sécurité pour la maison et 
le bureau, de systèmes de contrôle d'accès, de systèmes de 
télévision en circuit fermé, de sécurité informatisés et de 
systèmes avertisseurs d'incendie; surveillance de systèmes de 
sécurité de maisons et d'entreprises; surveillance de maisons et 
d'entreprises en ce qui concerne la sécurité, le monoxyde de 
carbone, les poisons, la fumée, le feu, la température et les 
inondations; services de protection électrique de station centrale, 
nommément concernant la sécurité, le monoxyde de carbone, 
les poisons, la fumée, le feu, la température et les inondations, 
services d'alarme anti-intrusion et antivol, services de 
supervision des procédés industriels, services de télévision en 
circuit fermé et services de contrôle d'accès par carte. (2) 
Systèmes et aux dispositifs de sécurité pour la maison et le 
bureau, nommément surveillance d'alarmes personnelles sous 
forme de colliers électroniques d'urgence; services de réponse 
téléphonique; offre de musique de fond pour les maisons et les 
entreprises à des fins de sécurité; services de gardien de 
sécurité; conception personnalisée de systèmes d'alarmes de 
sécurité, de détection de monoxyde de carbone, de poisons, de 
fumée, d'incendie, de température et d'inondations; conseil, 
dessin, conception et gestion de projets de systèmes de sécurité 
et de systèmes d'alarme; installation de verrous et de matériel 
connexe; recherche et développement associés à la création de 
produits concernant les systèmes et les dispositifs de sécurité 
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pour la maison et le bureau; services de gestion et de 
surveillance de l'utilisation de l'énergie pour l'évaluation de 
systèmes de chauffage, de refroidissement, de ventilation, 
d'éclairage et autres systèmes à consommation d'énergie aux 
fins d'économie d'énergie; services de conseil ayant trait à la 
conception de bâtiments pour optimiser les stratégies 
opérationnelles d'économie d'énergie et offre de services de 
surveillance pour évaluer les stratégies d'utilisation et de 
conservation d'énergie. Used in CANADA since March 06, 2006 
on wares and on services.

1,455,280. 2009/10/14. Ambition Recruitment Services Limited, 
92-96 Lind Road, Sutton, Surrey SM1 4PL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

AMBITION
SERVICES: Recruitment agency services; personnel 
recruitment; employment consultancy and agency services; 
temporary staffing and recruiting services, featuring the provision 
of doctors, dentists, qualified and professional teachers and or 
nursing staff; database management and creation services all 
relating to recruitment agency and membership record keeping; 
providing business information in the field of temporary staffing, 
recruitment and human resources management; management 
consulting services in the health care field; providing research 
services in the areas of staffing and human resources in the field 
of health care; business information management, advisory and 
consultancy services in the field of recruitment; training services 
in the field of recruitment; on-line database services providing 
information in the area of staffing for health care providers; 
medical consultancy services; operating hospitals, nursing 
homes, convalescent homes and medical clinics. Used in 
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on March 19, 2004 under No. 2228641 on services.

SERVICES: Services d'agence de recrutement; recrutement de 
personnel; services de conseil en emploi et services d'agence de 
placement; services de recrutement de personnel temporaire et 
de dotation en personnel temporaire, de médecins, de dentistes, 
de personnel enseignant et/ou infirmier qualifié et professionnel; 
services de gestion et de création de bases de données ayant 
tous trait à l'agence de recrutement et à la conservation des 
dossiers de membres; offre de renseignements commerciaux 
dans les domaines du recrutement de personnel temporaire, de 
la dotation en personnel temporaire et de la gestion des 
ressources humaines temporaires; services de conseil en 
gestion dans le domaine des soins de santé; offre de services de 
recherche dans les domaines de la dotation en personnel et des 
ressources humaines dans le domaine des des soins de santé; 
services de gestion de renseignements commerciaux et services 
de conseil aux entreprises dans le domaine du recrutement; 
services de formation dans le domaine du recrutement; services 
de base de données en ligne offrant de l'information dans le 
domaine de la dotation en personnel pour les fournisseurs de 
soins de santé; conseils médicaux; exploitation d'hôpitaux, de 
maisons de soins infirmiers, de maisons de convalescence et de 
cliniques médicales. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 
mars 2004 sous le No. 2228641 en liaison avec les services.

1,455,701. 2009/10/16. MARIO'S TWO FOR ONE PIZZA INC., 
659 Colborne Street East, Brantford, ONTARIO N3S 3M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MARIO'S 2 FOR 1 PIZZA
WARES: Pizza, submarine sandwiches, chicken wings, and 
garlic bread. SERVICES: Operation of restaurants featuring eat-
in services, carry-out services and home delivery; restaurant 
franchising. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizzas, sous-marins, ailes de poulet et pain 
à l'ail. SERVICES: Exploitation de restaurants offrant des 
services de restaurant avec salle à manger, plats à emporter et 
livraison à domicile; franchisage de restaurants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,456,021. 2009/10/20. Geoffrey Beene, LLC, 37 West 57th 
Street, New York, New York 10019, 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

GEOFFREY BEENE
WARES: (1) Jewelry. (2) Leather belts, wallets. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Ceintures de cuir, 
portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,456,022. 2009/10/20. Kelly-Moore Paint Company, Inc., 987  
Commercial Street, San Carlos, California 94070, 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) Color cards; paper and cardboard color chip 
displays; color guides for painting instructions; paint color swatch 
cards; printed educational materials namely, booklets, 
pamphlets, flyers and magazines directed to colors; printed 
materials namely, booklets, pamphlets, flyers and magazines to 
aid artists and architects in selecting colors in the fields of color 
selection and interior design; printed color posters; color albums; 
scrapbooking albums; boxes for holding architects' and artists' 
color and painting tools and materials; printed educational 
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materials directed to colors and vintage houses, namely, 
booklets, books, pamphlets, flyers and magazines; printed 
educational materials namely, booklets, pamphlets, flyers and 
magazines to assist paint store customers in selecting colors and 
color combinations; paint rollers; paint application rollers; paint 
brushes; paint applicators; paint kits comprised of paints, 
brushes, paint rollers, paint trays; paint stick markers; paint 
stirrers; and paint paddles; interior and exterior paints, and paint 
thinners for application to residential and commercial buildings; 
interior and exterior latex enamels for application to metal, wood 
and concrete surfaces of residential and commercial buildings; 
stains for exterior wood, masonry, concrete and metal of 
residential and commercial buildings; paint primers and sealer 
coatings for use on drywalls, plaster and masonry surfaces of 
residential and commercial buildings; acrylic flat finish and acrylic 
low sheen finish for exterior wood, metal, hardboard, stucco, 
brick, concrete and fiber cement board of residential and 
commercial buildings; and recycled paints for exterior use. (2) 
Interior and exterior paints; paint thinners; paint pigments; 
interior and exterior latex enamels for metal, wood and concrete 
surfaces; stains for exterior wood, masonry, concrete and metal 
surfaces; paint primers and sealer coatings for use on drywalls, 
plaster and masonry surfaces; and acrylic flat finish and acrylic 
low sheen finish for exterior wood, metal, hard board, stucco, 
brick, concrete and fiber cement board; pre-recorded audio tapes 
featuring instruction on designing and analyzing color schemes 
for interior buildings, exterior buildings and other areas; and 
computer software programs recorded on compact discs for use 
in designing and analyzing color schemes for interior buildings, 
exterior buildings and other areas; paint rollers; paint application 
rollers; paint brushes; paint applicators; paint kits comprised of 
paints, brushes, paint rollers, paint trays, color guides and 
painting instructions; paint color swatch cards; paint stick 
markers; paint stirrers; paint paddles; and paint trays. 
SERVICES: Retail paint store services. Used in CANADA since 
at least as early as October 15, 2007 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2003 under No. 2,711,280 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de couleurs; présentoirs à 
échantillons de couleurs en papier et en carton; chartes de 
couleurs accompagnant les instructions de peinture; cartes-
échantillons de couleurs de peinture; matériel éducatif imprimé, 
nommément livrets, dépliants, circulaires et magazines sur les 
couleurs; imprimés, nommément livrets, dépliants, circulaires et 
magazines pour aider les artistes et architectes à choisir des 
couleurs dans les domaines de la sélection des couleurs et de 
l'aménagement intérieur; affiches de couleur imprimées; albums 
de couleurs; albums de scrapbooking; boîtes pour outils et 
matériel d'artiste et d'architecte pour les couleurs et la peinture; 
matériel éducatif imprimé sur les couleurs et les maisons 
anciennes, nommément livrets, livres, dépliants, circulaires et 
magazines; matériel didactique imprimé, nommément livrets, 
dépliants, circulaires et magazines pour aider les clients des 
commerces de peinture dans le choix des couleurs et des 
combinaisons de couleurs; rouleaux à peinture; rouleaux 
d'application de peinture; pinceaux; applicateurs de peinture; 
nécessaires de peinture comprenant peinture, brosses, rouleaux 
à peinture, bacs à peinture; marqueurs de peinture en bâtonnet; 
agitateurs de peinture; palettes mélanger la peinture; peintures 
et diluants à peinture d'intérieur et d'extérieur pour application 
sur des bâtiments résidentiels et commerciaux; peinture-émail 

au latex d'intérieur et d'extérieur pour application sur les surfaces 
de métal, de bois et de béton des bâtiments résidentiels et 
commerciaux; teintures pour les surfaces extérieures en bois, 
maçonnerie, béton et métal des bâtiments résidentiels et 
commerciaux; apprêts à peinture et revêtements scellants pour 
les cloisons sèches, les surfaces en plâtre et en maçonnerie des 
bâtiments résidentiels et commerciaux; fini acrylique mat et fini 
acrylique à faible lustre pour les surfaces extérieures en bois, en 
métal, en panneaux de fibres, en stuc, en briques, en béton et 
en panneaux de fibro-ciment des bâtiments résidentiels et 
commerciaux; peintures recyclées pour utilisation à l'extérieur. 
(2) Peintures d'intérieur et d'extérieur; diluants à peinture; 
pigments; peinture-émail intérieur et extérieur au latex pour le 
métal, le bois et le béton; teintures d'extérieur pour le bois, la 
maçonnerie, le béton et le métal; apprêts à peinture et 
revêtements scellants à utiliser sur les cloisons sèches, de plâtre 
et la maçonnerie; fini acrylique mat et fini acrylique à faible lustre 
d'extérieur pour le bois, le métal, les panneaux durs, le stucco, la 
brique, le ciment et les panneaux de fibro-ciment; cassettes 
audio préenregistrées contenant des instructions sur la 
conception et l'analyse des combinaisons de couleurs pour 
l'intérieur des immeubles, l'extérieur des immeubles et d'autres 
espaces; programmes logiciels enregistrés sur disques 
compacts pour la conception et l'analyse de combinaisons de 
couleurs pour l'intérieur des immeubles, l'extérieur des 
immeubles et d'autres espaces; rouleaux à peinture; rouleaux 
d'application de peinture; pinceaux; applicateurs de peinture; 
nécessaires de peinture comprenant peintures, brosses, 
rouleaux à peinture, bacs à peinture, chartes de couleurs et 
instructions pour la peinture; cartes-échantillons de couleurs de 
peinture; marqueurs de peinture en bâtonnet; agitateurs de 
peinture; palettes pour agiter la peinture; bacs à peinture. 
SERVICES: Services de magasin de peinture de détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2003 sous le No. 
2,711,280 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,456,564. 2009/10/23. Siamons International Inc., 36 Meteor 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ECO-WASH
WARES: An all purpose cleaning composition for exterior 
household surfaces. Used in CANADA since at least as early as 
January 12, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Composé nettoyant tout usage pour surfaces 
domestiques extérieures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,456,569. 2009/10/23. CONTINENTAL 
AKTIENGESELLSCHAFT, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CONTIICECONTACT
WARES: Vehicles tires, inner tubes therefore, solid tires, 
complete wheels, vehicle wheel rims. Priority Filing Date: July 
29, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 045 
324,1 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
August 24, 2009 under No. 30 2009 045 324 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule, chambres à air 
connexes, pneus pleins, roues complètes, jantes de roues de 
véhicules. Date de priorité de production: 29 juillet 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 045 324,1 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 24 août 2009 sous le No. 30 2009 045 324 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,698. 2009/10/26. The Secretary of State for Defence, 
DSTL Porton Down, Salisbury, Wiltshire, SP4 0JQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PHP
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of poisoning by chemical nerve agents and pesticides; 
compression bandages. Priority Filing Date: April 28, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2514769 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'empoisonnement par des agents 
neurotoxiques et des pesticides chimiques; pansements 
compressifs. Date de priorité de production: 28 avril 2009, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2514769 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,456,700. 2009/10/26. The Secretary of State for Defence, 
DSTL Porton Down, Salisbury, Wiltshire, SP4 0JQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PHP-DAMANA

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of poisoning by chemical nerve agents and pesticides; 
compression bandages. Priority Filing Date: April 28, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2514774 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'empoisonnement par des agents 
neurotoxiques et des pesticides chimiques; pansements 
compressifs. Date de priorité de production: 28 avril 2009, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2514774 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,456,804. 2009/10/27. 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

REFRESH
WARES: Hair care preparations; hair colorants, hair dyes, hair 
lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, hair 
sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair mousses, 
hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements de préservation 
capillaire, traitements de dessiccation capillaire, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,456,855. 2009/10/27. Applied Medical Resources Corporation, 
a California corporation, 22872 Avenida Empresa, Rancho Santa 
Margarita, California 92688, 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: Medical and surgical devices, namely laparoscopic 
instruments and accessories thereof. Priority Filing Date: May 
13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/735,917 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3773372 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et chirurgicaux, 
nommément instruments de laparoscopie et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 13 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/735,917 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous 
le No. 3773372 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,939. 2009/10/28. Catalina Lighting, Inc., 18191 NW 68th 
Avenue, Miami, Florida 33015, 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

EVOLUTION LIGHTING
WARES: Indoor and outdoor lamps and lighting fixtures namely, 
table lamps, floor lamps, desk lamps, track lights, recessed 
lights, ceiling lights, wall mountable lights, wall sconces, 
chandeliers and pendant lights, pole mountable lights; ceiling 
fans. SERVICES: Wholesale distribution of indoor and outdoor 
lights and lighting fixtures. Priority Filing Date: October 27, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/858,322 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: Lampes et appareils d'éclairage d'intérieur et 
d'extérieur, nommément lampes de table, lampadaires, lampes 
de bureau, appareils d'éclairage sur rail, lampes encastrées, 
plafonniers, lampes pouvant être fixées au mur, appliques, 
lustres et luminaires suspendus, lampes pouvant être fixées sur 
des poteaux; ventilateurs de plafond. SERVICES: Distribution en 
gros de lampes et d'appareils d'éclairage d'intérieur et 
d'extérieur. Date de priorité de production: 27 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/858,322 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.

1,456,969. 2009/10/28. Vernacare Limited, Folds Road, Bolton  
BL1 2TX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VORTEX
WARES: Macerators, devices for use in hospitals and healthcare 
institutions for reducing, softening or separating solids, machines 
for use in hospitals and healthcare institutions for the disposal of 
human waste products and sewage, namely machines for getting 
rid of such matter from articles such as bed pans. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on September 26, 2008 under No. 2477265 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes dilacératrices, dispositifs destinés 
aux hôpitaux et aux établissements de soins de santé pour la 
réduction, l'amollissement ou la séparation des solides, 
machines destinées aux hôpitaux et aux établissements de soins 
de santé pour l'élimination des déchets humains et des eaux 
usées, nommément machines pour se débarrasser des matières 
que contiennent certains articles comme des bassines de lit. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 septembre 
2008 sous le No. 2477265 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,984. 2009/10/28. Pantreon GmbH, Kirchengasse 4, 
Gmunden, 4810, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ZELIX
WARES: Separating machines, filtering machines, cartridges for 
filtering machines comprising membrane filters, filters and 
membrane filters for filtering fluids in industrial applications in the 
chemical, biochemical, pharmaceutical, biotechnology, life 
sciences, petrochemical, energy, paper and cellulose, metal and 
automotive, water and waste water treatment industries. Priority
Filing Date: April 30, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
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8264004 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de séparation, machines de 
filtrage, cartouches pour machines de filtrage comprenant des 
membranes filtrantes, filtres et membranes filtrantes pour le 
filtrage de fluides dans des applications industrielles dans les 
industries chimique, biochimique, pharmaceutique, 
biotechnologique, des sciences biologiques, pétrochimique, de 
l'énergie, du papier et de la cellulose, du métal et de 
l'automobile, du traitement de l'eau et des eaux usées. Date de 
priorité de production: 30 avril 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 8264004 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,985. 2009/10/28. Bodo Richter, Johannistal 12, D-57610 
Altenkirchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RIKUTHERM
WARES: Plastic hot water tanks for use in the household. 
Priority Filing Date: April 28, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 026 002.8 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs à eau chaude en plastique pour 
utilisation domestique. Date de priorité de production: 28 avril 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 026 002.8 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,183. 2009/10/29. TV-Novosti (Autonomous nonprofit 
organization), a legal entity, Building 1, Zubovsky Boulevard, 4, 
119021 Moscow, RUSSIAN FEDERATION 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 
background is green, the letters 'RT' are black.

WARES: Fountain pens; posters; printed forms; note books; 
pads [stationery]; loose-leaf binders; pamphlets; booklets; 

newsletters; signboards of paper or cardboard; newspapers; 
printed publications, namely: books; bags [envelopes, pouches] 
of paper or plastics, for packaging; calendars; announcement 
cards, birthday cards, blank smart cards, business cards, gift 
cards, greeting cards, playing cards; stickers [stationary]; 
postcards; conical paper bags; magazines [periodicals]; office 
requisites, except furniture, namely: office machine ribbons, 
office rubber stamps, typewriters; printed matter, namely: 
timetables, brochures; stationery, namely: envelope, letter paper, 
pencils, staplers, staples, agendas, labels, personal organizers. 
SERVICES: Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; commercial information agencies; advertising 
agencies; rental of advertising space; opinion polling; marketing 
studies. Business information services, namely: providing 
information in the field of worldwide political, social, economic, 
cultural and sports life news. Information television channel; 
economic forecasting; rental of advertising time on 
communication media; publication of publicity texts. Television 
advertising, namely: rental of advertising air time; compilation of 
statistics; transcription. Commercial information and advice for 
consumers [consumer advice shop], namely: providing 
information on consumption wares for the protection of 
consumers through a website and a magazine. News clipping 
services. Presentation of goods on communication media, for 
retail purposes, namely: télé-achat services. Advertising, namely: 
database marketing services, in the form of compiling customer 
specific databases for marketing purposes and consulting, 
designing, printing, and collecting marketing information; 
promoting the sale of credit card accounts through the 
administration of incentive award programs. On-line advertising 
on a computer network, namely: rental of advertising space. 
News agencies; television broadcasting; cable television 
broadcasting; electronic bulletin board services; providing 
internet chat rooms; message sending; sending of telegrams; 
teleconferencing services; providing telecommunication channels 
for télé-achat services. Providing information on education; 
recreation information; entertainment information; information 
television channel; broadcasting of news programs; production of 
radio and television programs; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; television entertainment; 
electronic desktop publishing; publication of electronic books and 
journals on-line; publication of texts, other than publicity texts; 
news reporters services; subtitling; digital imaging services; 
photographic reporting; production of shows; microfilming; 
videotape editing; arranging and conducting of seminars in the 
field of worldwide political, social, economic, cultural and sports 
life news; arranging and conducting of symposiums in the field of 
worldwide political, social, economic, cultural and sports life 
news; sign language interpretation; videotape film production; 
film production; rental of videotapes; rental of motion pictures; 
amusements, namely: amusement arcades, entertainment in the 
form of an amusement park, operation of an amusement park; 
writing of texts, other than publicity texts; educational television 
programs in the field of worldwide political, social, economic, 
cultural and sports life news; translation; recording studio 
services. Graphic arts designing; data conversion of computer 
programs and data [not physical conversion]; conversion of data 
or documents from physical to electronic media; rental of web 
servers; hosting computer sites [web sites]. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2008 on wares and on 
services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert, les lettres RT sont noires.

MARCHANDISES: Stylos à plume; affiches; formulaires 
imprimés; carnets; blocs [articles de papeterie]; reliures à feuilles 
mobiles; brochures; livrets; bulletins d'information; enseignes en 
papier ou en carton; journaux; publications imprimées, 
nommément livres; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou 
plastique pour l'emballage; calendriers; faire-part, cartes 
d'anniversaire, cartes intelligentes vierges, cartes 
professionnelles, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes à 
jouer; autocollants [articles de papeterie]; cartes postales; sacs 
coniques en papier; magazines [périodiques]; fournitures de 
bureau, sauf le mobilier, nommément rubans pour machine de 
bureau, tampons en caoutchouc pour le bureau, machines à 
écrire; imprimés, nommément horaires, brochures; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, crayons, 
agrafeuses, agrafes, agendas, étiquettes, serviettes range-tout. 
SERVICES: Organisation d'abonnements à des services de 
télécommunication pour des tiers; agences de renseignements 
commerciaux; agences de publicité; location d'espaces 
publicitaires; sondages d'opinion; études de marché. Services de 
renseignements commerciaux, nommément diffusion 
d'information dans le domaine des nouvelles politiques, sociales, 
économiques, culturelles et sportives mondiales. Chaîne de 
télévision d'information; services de prévisions économiques; 
offre de temps publicitaire dans des médias; publication de 
textes publicitaires. Publicité télévisée, nommément offre de 
temps d'antenne pour la publicité; compilation de statistiques; 
transcription. Renseignements et conseils commerciaux pour les 
consommateurs [atelier de conseils pour consommateurs], 
nommément diffusion d'information sur les biens de 
consommation pour la protection des consommateurs au moyen 
d'un site Web et d'un magazine. Services de coupures de 
presse. Présentation de marchandises dans des médias à des 
fins de vente au détail, nommément services de téléachat. 
Publicité, nommément services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données spécifiques 
à des fins de marketing ainsi que conseils, conception, 
impression et collecte d'information en matière de marketing; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de récompenses. Publicité en 
ligne par un réseau informatique, nommément location 
d'espaces publicitaires. Agences de presse; télédiffusion; 
câblodistribution; services de babillard électronique; offre de 
bavardoirs sur Internet; transmission de messages; envoi de 
télégrammes; services de téléconférences; offre de canaux de 
télécommunication pour services de téléachat. Diffusion 
d'information sur l'éducation; information sur les loisirs; 
information sur le divertissement; chaîne de télévision 
d'information; diffusion d'émissions d'information; production 
d'émissions de télévision et de radio; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; divertissement 
télévisé; microédition électronique; publication en ligne de livres 
et de journaux électroniques; publication de textes, autres que 
des textes publicitaires; services journalistiques; sous-titrage; 
services d'imagerie numérique; reportages photographiques; 
production de spectacles; microfilmage; services de montage 
vidéo; organisation et tenue de conférences dans le domaine 
des nouvelles politiques, sociales, économiques, culturelles et 
sportives mondiales; organisation et tenue de symposiums dans 
le domaine des nouvelles politiques, sociales, économiques, 
culturelles et sportives mondiales; interprétation gestuelle; 

production de films sur cassettes vidéo; production de films; 
location de cassettes vidéo; location de films; divertissement, 
nommément salles de jeux d'arcade, divertissement, à savoir 
parc d'attractions, exploitation d'un parc d'attractions; rédaction 
de textes, autres que des textes publicitaires; émissions de 
télévision éducatives dans le domaine des nouvelles politiques, 
sociales, économiques, culturelles et sportives mondiales; 
traduction; services de studio d'enregistrement. Conception 
d'arts graphiques; conversion de données de programmes 
informatiques et de données [autre que la conversion physique]; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; location de serveurs Web; 
hébergement de sites informatiques [sites Web]. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,329. 2009/10/29. HIP DIGITAL MEDIA INC., 125 - 4400 
Dominion Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PACE
WARES: Computer software used for the online management of 
music promotions. Used in CANADA since September 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la gestion en ligne de 
promotions musicales. Employée au CANADA depuis 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,457,331. 2009/10/29. AXON SOLUTIONS LIMITED, Axon 
Centre, Church Road Egham, Surrey TW20 9QB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

iCREW
WARES: Computer operating programs; Downloadable software 
and recorded computer software, computer software packages 
and computer software products, namely, computer software for 
Enterprise Resource Planning (ERP), Advanced Planning and 
Scheduling (APS), Supply Chain Management (SCM), workforce 
management, maintenance planning and controlling, Human 
Capital Management (HCM) or Human Resources (HR); 
software for planning and scheduling of manufacturing, 
production and supply chains, or workforce management; 
computer software for payroll processing and payroll preparation, 
business application software and computer programs, for 
enterprise resource planning applications and solutions; 
Computer software for use as add-on software components to 
enterprise resource planning applications and solutions, 
computer software adapted for use in the operation of computers 
for enterprise resource planning applications and solutions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation; logiciels 
téléchargeables et logiciels enregistrés, progiciels et produits 
logiciels, nommément logiciels pour la planification des 
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ressources d'entreprise (PRE), la planification avancée et 
l'ordonnancement décalé, la gestion de la chaîne logistique, la 
gestion de l'effectif, la planification et le contrôle de l'entretien, la 
gestion du capital humain ou les ressources humaines (RH); 
logiciels pour la planification et l'ordonnancement de la 
fabrication, de la production et de la chaîne logistique ou pour la 
gestion de l'effectif; logiciels pour le traitement de la paie et la 
préparation de la paie, logiciels d'application d'entreprise et 
programmes informatiques pour les applications et les solutions 
de planification des ressources d'entreprise; logiciels pour 
utilisation comme modules d'extension aux applications et aux 
solutions de planification des ressources d'entreprise, logiciels 
d'exploitation pour applications et solutions de planification des 
ressources d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,457,333. 2009/10/29. AXON SOLUTIONS LIMITED, Axon 
Centre, Church Road Egham, Surrey TW20 9QB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dot over 
the letter I is the colour yellow and the letter I is black. The word 
CREW is the colour grey.

WARES: Computer operating programs; Downloadable software 
and recorded computer software, computer software packages 
and computer software products, namely, computer software for 
Enterprise Resource Planning (ERP), Advanced Planning and 
Scheduling (APS), Supply Chain Management (SCM), workforce 
management, maintenance planning and controlling, Human 
Capital Management (HCM) or Human Resources (HR); 
software for planning and scheduling of manufacturing, 
production and supply chains, or workforce management; 
computer software for payroll processing and payroll preparation, 
business application software and computer programs, for 
enterprise resource planning applications and solutions; 
Computer software for use as add-on software components to 
enterprise resource planning applications and solutions, 
computer software adapted for use in the operation of computers 
for enterprise resource planning applications and solutions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le point au-dessus de la lettre I est jaune et la 
lettre I est noire. Le mot CREW est gris.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation; logiciels 
téléchargeables et logiciels enregistrés, progiciels et produits 
logiciels, nommément logiciels pour la planification des 
ressources d'entreprise (PRE), la planification avancée et 
l'ordonnancement décalé, la gestion de la chaîne logistique, la 
gestion de l'effectif, la planification et le contrôle de l'entretien, la 
gestion du capital humain ou les ressources humaines (RH); 
logiciels pour la planification et l'ordonnancement de la 
fabrication, de la production et de la chaîne logistique ou pour la 

gestion de l'effectif; logiciels pour le traitement de la paie et la 
préparation de la paie, logiciels d'application d'entreprise et 
programmes informatiques pour les applications et les solutions 
de planification des ressources d'entreprise; logiciels pour 
utilisation comme modules d'extension aux applications et aux 
solutions de planification des ressources d'entreprise, logiciels 
d'exploitation pour applications et solutions de planification des 
ressources d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,457,334. 2009/10/29. 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

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

WARES: Bread, rolls, cake, scones, muffins, cookies, tea 
breads, cornbread, brownies, pies, pie crusts, biscuits, pizza 
crusts, granola, croutons, stuffing mixes, bakery desserts, and 
bakery products, namely croissants, pastries, buns, bagels and 
cup cakes. Priority Filing Date: April 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/726,259 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 3,816,409 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pain, petits pains, gâteau, scones, muffins, 
biscuits, pain au thé, pain de maïs, carrés au chocolat, tartes, 
croûtes à tarte, biscuits secs, croûtes à pizza, musli, croûtons, 
mélanges à farce, desserts de boulangerie-pâtisserie et produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément croissants, pâtisseries, 
brioches, bagels et petits gâteaux. . Date de priorité de 
production: 30 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/726,259 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 
3,816,409 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,380. 2009/10/30. FNF Canada Company, 2700 Argentia 
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

IDPRO
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SERVICES: Personal identity authentication service for use in 
real estate transactions provided by means of an online secure 
data base, namely, a service allowing users to enter a secure 
site to validate a person's identity using that person's responses 
to designed questions chosen at random; identity authentication 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
21, 2009 on services.

SERVICES: Service de vérification d'identité personnelle pour 
les transactions immobilières offert au moyen d'une base de 
données sécurisée en ligne, nommément service permettant aux 
utilisateurs d'entrer sur un site sécurisé pour valider l'identité 
d'une personne par l'utilisation des réponses de cette personne 
à des questions précises choisies au hasard; services de 
validation d'identité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,457,440. 2009/10/30. Cytosport, Inc., 4795 Industrial Way, 
Benicia, California 94510, 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

MUSCLE MEAL
WARES: Meal replacement drinks; protein based dietary and 
nutritional supplement drinks; dietary and nutritional supplement 
drinks for the purpose of increasing athletic performance, 
enhancing energy, and improving overall health; meal 
replacement drink mixes; protein based dietary and nutritional 
supplement drink mixes; dietary and nutritional supplement drink 
mixes for the purpose of increasing athletic performance, 
enhancing energy, and improving overall health; protein based, 
nutrient-dense meal replacement bars; protein based pre-mixed 
nutritionally fortified beverages; nutritionally fortified beverages 
for the purpose of increasing athletic performance, enhancing 
energy, and improving overall health; dietary and nutritional 
supplements for the purpose of increasing athletic performance, 
enhancing energy, and improving overall health; fortified food, 
namely protein based, nutrient-dense pudding and oatmeal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas en boisson; boissons de 
suppléments alimentaires à base de protéines; boissons de 
suppléments alimentaires pour améliorer la performance 
athlétique, augmenter le niveau d'énergie et améliorer la santé 
en général; préparations de substituts de repas en boisson; 
suppléments alimentaires en mélanges à boissons à base de 
protéines; suppléments alimentaires en mélanges à boissons 
pour améliorer la performance athlétique, augmenter l'énergie et 
améliorer la santé en général; barres de substitut de repas à 
haute valeur nutritive et à base de protéines; boissons enrichies 
prémélangées à base de protéines; boissons enrichies pour 
améliorer la performance athlétique, augmenter l'énergie et 
améliorer la santé en général; suppléments alimentaires pour 
améliorer la performance athlétique, augmenter l'énergie et 
améliorer la santé en général; aliments enrichis, nommément 
crème dessert et gruau riches en nutriments à base de 
protéines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,465. 2009/10/30. Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, 
Reisholzstrasse 16-18, D-40721 Hilden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

INOBAKE
WARES: Unprocessed artificial and synthetic resins; 
unprocessed plastics; tempering and soldering preparations; 
binding agents for foundry moulds and foundry shaped bodies, in 
particular with an inorganic base; coatings as chemicals, for 
foundry moulds and foundry cores of sand, metal or foam; 
coatings with a base of aluminium silicates for foundry moulds 
and foundry cores of sand, metal or foam; mould release agents; 
unprocessed polyester resins being artificial resins or synthetic 
resins, namely in liquid solutions or in solid form for the 
manufacture of lacquers, paints or other coating materials. 
Priority Filing Date: June 10, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 034 596.1 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on March 11, 2009 under No. 302009034596 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles et synthétiques non 
transformées; plastiques non transformés; préparations de 
revenu et de brasage; agents liants pour moulages de fonderie 
et formes moulées en fonderie, notamment avec une base 
inorganique; revêtements, à savoir produits chimiques pour 
moulages de fonderie et noyaux de fonderie en sable, en métal 
ou en mousse; revêtements avec une base de silicate 
d'aluminium pour moulages de fonderie et noyaux de fonderie en 
sable, en métal ou en mousse; agents de démoulage; résines 
polyester non transformées, à savoir résines artificielles ou 
résines synthétiques, nommément sous forme de solutions 
liquides ou de solides pour la fabrication de vernis, de peintures 
ou d'autres matériaux de revêtement. Date de priorité de 
production: 10 juin 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2009 034 596.1 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 
mars 2009 sous le No. 302009034596 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,502. 2009/10/30. Commission scolaire de la Baie-James, 
596, 4e Rue, Chibougamau, QUÉBEC G8P 1S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICOLAS 
SAPP, (OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M1

VITAMINE TES ÉTUDES!
SERVICES: Promotion en milieu scolaire visant la valorisation 
des études, la persévérance scolaire et la réussite éducative par 
le biais notamment d’un site Internet contenant des informations 
et des références à divers services publics, de concours de 
photographie, de fonds d’écrans téléchargeables gratuitement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Promotion (in schools) concerning the recognition of 
studies, student retention and educational success through, 
namely, an Internet site containing information on and referrals 
to various public services, a photography contest, computer 
wallpapers available for free download. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,457,516. 2009/10/30. Commission scolaire de la Baie-James, 
596, 4e Rue, Chibougamau, QUÉBEC G8P 1S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICOLAS 
SAPP, (OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M1

NEURONES
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau 
de source naturelle. SERVICES: Promotion en milieu scolaire 
visant la valorisation des études, la persévérance scolaire et la 
réussite éducative par le biais notamment d’un site Internet 
contenant des informations et des références à divers services 
publics, de concours de photographie, de fonds d’écrans 
téléchargeables gratuitement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely natural spring water. 
SERVICES: Promotion (in schools) concerning the recognition of 
studies, student retention and educational success through, 
namely, an Internet site containing information on and referrals 
to various public services, a photography contest, computer 
wallpapers available for free download. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,457,789. 2009/11/03. The HAVI Group Limited Partnership, 
3010 Highland Parkway, Suite 400, Downers Grove, Illinois 
60515, 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

HAVI LOGISTICS
SERVICES: Arranging for pickup, delivery, storage and 
transportation of packages, freight and parcels via air, train and 
truck; logistics fulfillment services, namely, tracking of packages 
in transit; logistics services, namely, storage, transportation and 
delivery of goods for others by air, rail, or truck; cold storage and 
refrigerated transportation of goods provided via air, rail and 
truck; freight transportation services provided via air, rail and 
truck; warehouse services. Used in CHINA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
30, 2010 under No. 3,769,121 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation du ramassage, de la livraison, du 
stockage et du transport de colis, de marchandises et de 
paquets par avion, train et camion; services d'exécution 
logistique, nommément repérage de colis en transit; services de 
logistique, nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train ou camion; 
entreposage frigorifique et transport frigorifique de marchandises 
par avion, train et camion; services de transport de 

marchandises par avion, train et camion; services d'entrepôt. 
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous 
le No. 3,769,121 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,457,810. 2009/11/03. Hefestus Ltd., (an Israeli Company), 4 
Shaham Street, North Industrial Zone, Caesarea 38900, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V2M1

SLB
WARES: (1) Packaging and sealing materials made of aluminum 
for use in packaging and sealing machines. (2) Packaging and 
sealing machines. (3) Packaging and sealing materials made of 
plastic for use in packaging and sealing machines. Used in 
ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on June 03, 
2010 under No. 215871 on wares (2); ISRAEL on June 03, 2010 
under No. 215870 on wares (1); ISRAEL on June 03, 2010 under 
No. 215872 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux d'emballage et de collage en 
aluminium pour machines d'emballage et de collage. (2) 
Machines d'emballage et de collage. (3) Matériaux d'emballage 
et de collage en plastique pour machines d'emballage et de 
collage. Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 03 juin 2010 sous le No. 
215871 en liaison avec les marchandises (2); ISRAËL le 03 juin 
2010 sous le No. 215870 en liaison avec les marchandises (1); 
ISRAËL le 03 juin 2010 sous le No. 215872 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,457,886. 2009/11/04. Agricola El Rosal, S.A. de C.V., Granja 
Santa Elena, Rancho Altamira Numaran, Michoacan 59430, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SABORA
WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,898. 2009/11/04. Harry Mueller, 41 Fredson Drive SE, 
Calgary, ALBERTA T2H 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

Adam R. Mueller's Natural Sourdough
The right to the exclusive use of the words natural and 
sourdough is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Baked goods namely bread; t-shirts; baseball caps;
key fobs. SERVICES: operation of a retail outlet selling bread. 
Used in CANADA since April 01, 1994 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain; 
tee-shirts; casquettes de baseball; breloques porte-clés. 
SERVICES: Exploitation d'un point de vente au détail de pain. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,969. 2009/11/04. Western Tube & Conduit Corporation, 
2001 Dominguez Street, Long Beach, California 90801-2720, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Metal conduits for electrical wires and cables, including 
the metal conduits with couplings; metal tubes used in fencing, 
all of the foregoing specifically excluding structural and 
mechanical steel sections. Used in CANADA since January 
1990 on wares. Priority Filing Date: May 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/735,512 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 
3,721,976 on wares.

MARCHANDISES: Conduites métalliques pour les fils et les 
câbles électriques, y compris les conduites métalliques avec 
raccords; tubes métalliques pour les clôtures, toutes les 
marchandises susmentionnées excluant spécifiquement les 
profilés d'acier structuraux et mécaniques. Employée au 
CANADA depuis janvier 1990 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 12 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/735,512 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 
sous le No. 3,721,976 en liaison avec les marchandises.

1,458,419. 2009/11/09. Nexus Point Solutions Pty Limited, Level 
2, 486 Pacific Highway, ST LEONARDS, NSW 2065, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computer; computer hardware; pre-recorded optical 
discs, hard drives and flash drives containing correspondence, 
invoices, building and construction plans; computer software for 
data management; electronic publications in the field of civil 
engineering and contracting, building and construction industries; 
software in the field of civil engineering and contracting, building 
and construction industries; software for architectural design and 
planning; software for the design and planning of construction 
projects; software and computer programs in the field of 
management and facilitation of procurement, sales, tender or 
auction processes and information exchange for the construction 
industry; computer project management software. SERVICES:
Business information services in the field of civil engineering and 
contracting, building and construction industries; business 
project management; compilation and maintenance of electronic 
databases; business project management for others in the field
of civil engineering and contracting, building and construction 
industries; professional business services in the field of 
management and facilitation of procurement, sales, tender or 
auction processes namely through the provision of computerised 
online ordering services for building services and supplies; 
providing business information, including online information, 
about products and services available to the construction 
industry; information services in the field of construction and 
building; provision of information, including online, via a 
computer database, a global computer network or the Internet in 
the field of building and construction; building construction 
advisory services; building construction consultancy; building 
and construction project management; providing information 
exchange and sharing in relation to the construction and building 
industries through a website; telecommunication of information in 
the field of architectural design, computer programmes and data 
related thereto via the Internet; provision of electronic mail, 
Internet relay chat and instant message services; providing 
access to computer databases; computer time sharing; computer 
hardware installation and programming services; computer 
software design, programming and training services; providing 
information online from a computer database or a global 
computer network or via the Internet in the field of computer 
software; information and consultancy services in the field of 
computers, computer software and information contained 
therein; renting of computer software and providing access to 
computer storage and programmes; rental and provision of 
technical support in the field of application software; computer 
programming services including the provision of online web 
collaboration software for facilitating information exchange and 
sharing; professional consulting in the field of the use of online 
web-based collaboration software; information relating thereto 
provided online from a computer database or from the Internet; 
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software design, programming and training services relating to 
civil engineering and the contracting, building and construction 
industries; provision of electronic planning and building control 
applications software online or via the lnternet or via a computer 
database; engineering services for telecommunication and data 
networking; architectural services; providing access to online 
web collaboration software through a website. Priority Filing 
Date: May 11, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1298394 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
May 11, 2009 under No. 1298394 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateur; matériel informatique; disques 
optiques préenregistrés, disques durs et lecteurs flash contenant 
de la correspondance, des factures, des plans de construction; 
logiciel pour la gestion de données; publications électroniques 
dans les domaines du génie civil, de la passation de contrats et 
de la construction; logiciels dans les domaines du génie civil, de 
la passation de contrats et de la construction; logiciel pour la 
conception architecturale et la planification; logiciels pour la 
conception et la planification de projets de construction; logiciels 
et programmes informatiques dans les domaines de la gestion et 
de l'aide relatives à l'approvisionnement, aux ventes, aux appels 
d'offres ou aux enchères, ainsi que de l'échange d'information 
connexe pour l'industrie de la construction; logiciel de gestion de 
projets. SERVICES: Services de renseignements commerciaux 
dans les domaines du génie civil, de la passation de contrats et 
de la construction; gestion de projets d'affaires; compilation et 
maintenance de bases de données électroniques; gestion de 
projets d'affaires pour des tiers dans les domaines du génie civil, 
de la passation de contrats et de la construction; services 
professionnels commerciaux dans les domaines de la gestion et 
de l'aide relatives à l'approvisionnement, aux ventes, aux appels 
d'offres ou aux enchères, nommément offre de services 
informatisés de commande en ligne pour les services et 
matériaux de construction; offre de renseignements 
commerciaux, y compris information en ligne, sur des produits et 
des services destinés à l'industrie de la construction; services 
d'information dans les domaines de la construction ; diffusion 
d'information, y compris information en ligne, au moyen d'une 
base de données, d'un réseau informatique mondial ou par 
Internet dans les domaines  de la construction; services de 
conseil en construction de bâtiments; conseil en construction de 
bâtiments; gestion de projets de construction; échange et 
communication d'information ayant trait à l'industrie de la 
construction sur un site Web; télécommunication d'information 
dans les domaines de la conception architecturale, des 
programmes informatiques et des données connexes par 
Internet; offre de services de courriel, de bavardage IRC et de 
messagerie instantanée; offre d'accès à des bases de données; 
partage de temps sur ordinateurs; services d'installation et de 
programmation de matériel informatique; conception de logiciels, 
services de programmation et de formation; diffusion 
d'information en ligne à partir d'une base de données ou d'un 
réseau informatique mondial ou par Internet dans le domaine 
des logiciels; services d'information et de conseil dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels et de l'information 
connexe; location de logiciels et offre d'accès à du stockage 
informatique et des programmes; location et offre de soutien 
technique dans le domaine des logiciels d'application; services 
de programmation informatique, y compris offre de logiciels de 

collaboration en ligne pour permettre l'échange et la 
communication d'information; conseil professionnel dans le 
domaine de l'utilisation de logiciels de collaboration en ligne; 
information connexe offerte en ligne à partir d'une base de 
données ou par Internet; conception de logiciels, services de 
programmation et de formation dans les domaines du génie civil, 
de la passation de contrats et de la construction; offre par 
Internet, ou au moyen d'une base de données, de logiciels 
d'application pour la commande électronique de la planification 
et de la construction; services techniques en télécommunications 
et en réseautage de données; services d'architecture; offre 
d'accès à des logiciels de collaboration en ligne sur un site Web. 
Date de priorité de production: 11 mai 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1298394 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 11 mai 2009 sous le No. 1298394 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,458,512. 2009/11/05. U.O. MERCHANDISE, INC., 5000 Broad 
Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EDMÉ & ESYLLTE
WARES: Clothing, namely, skirts, dresses, blouses, camisoles. 
Used in CANADA since at least as early as June 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2008 under 
No. 3,415,160 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, robes, 
chemisiers, camisoles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3,415,160 en liaison 
avec les marchandises.

1,458,525. 2009/11/05. U.O. MERCHANDISE, INC., 5000 Broad 
Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MOULINETTE SOEURS
WARES: (1) Women's clothing, namely, tops, blouses, and 
dresses. (2) Fragrances for personal use, perfume. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 
3,321,324 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 
19, 2009 under No. 3,623,432 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
hauts, chemisiers et robes. (2) Parfums à usage personnel, 
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parfums. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2007 sous le No. 3,321,324 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 
sous le No. 3,623,432 en liaison avec les marchandises (2).

1,458,538. 2009/11/10. GEDCO, a Partnership, 1033 Bay Street, 
Suite 212, Toronto, ONTARIO M5S 3A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

As provided by the applicant, the transliteration of the Arabic 
characters in the trade mark is GEDCO and RIZIK.

WARES: Lumber; vegetables, spices, unpopped popcorn, 
popped popcorn. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes de la 
marque de commerce est GEDCO et RIZIK.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre; légumes, épices, maïs à 
éclater, maïs éclaté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,458,628. 2009/11/10. SIGNATURE GENOMIC 
LABORATORIES, LLC, 2820 North Astor Street, Spokane, 
Washington 99207, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

CYTOGLYPHIX
WARES: Computer software for scientific analysis of genetic 
sequences; computer software for medical services, namely, 
software to access, analyze, classify and sequence data in the 
medical field; computer software for diagnostics and testing, for 

use in connection with medical services; computer software for 
genetics, namely, software to access, analyze, classify and 
sequence data in the field of genetics; computer software for 
diagnostics and testing, for use in the field of genetics; computer 
software for controlling and managing patient medical 
information; glass slides or chips having multi-well arrays that 
can be used in chemical analysis, biological analysis or 
patterning for scientific, laboratory or medical research use. 
SERVICES: (1) Medical laboratories; medical research; 
providing access to downloadable scientific and medical data via 
the internet; providing information on medical diagnostic tests 
and genetic tests at the specific request of end users by means 
of telephone or global networks; scientific research in the field of 
genetics. (2) Medical testing; medical imaging services; genetic 
testing for medical purposes. Priority Filing Date: May 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77736329 in association with the same kind of wares; May 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77736324 in association with the same kind of services (1); May 
13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77736326 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'analyse scientifique de 
séquences génétiques; logiciels de services médicaux, 
nommément logiciel pour accéder à des données médicales, les 
analyser, les classer et les ordonner; logiciel de diagnostic et 
d'examen pour utilisation relativement aux services médicaux; 
logiciels de génétique, nommément logiciel pour accéder à des 
données du domaine de la génétique, les analyser, les classer et 
les ordonner; logiciel de diagnostic et de test pour utilisation 
dans le domaine de la génétique; logiciel pour le contrôle et la 
gestion des renseignements médicaux des patients; lames 
porte-objets ou puces à réseau de cupules pouvant être utilisées 
pour l'analyse chimique, l'analyse biologique ou la modélisation 
dans le cadre de la recherche scientifique, médicale ou en 
laboratoire. SERVICES: (1) Laboratoires médicaux; recherche 
médicale; offre d'accès à des données scientifiques et médicales 
par Internet; diffusion d'information sur les tests de diagnostic 
médical et les tests génétiques à la demande des utilisateurs 
finaux au moyen de réseaux téléphoniques ou mondiaux; 
recherche scientifique dans le domaine de la génétique. (2) 
Tests médicaux; services d'imagerie médicale; tests génétiques 
à des fins médicales. Date de priorité de production: 13 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77736329 en liaison avec le même genre de marchandises; 13 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77736324 en liaison avec le même genre de services (1); 13 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77736326 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,458,661. 2009/11/10. FJS Inc., a Texas corporation, 1030 
West Katella Ave., Anaheim, California 92802, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THE ANABELLA



Vol. 57, No. 2927 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 décembre 2010 132 December 01, 2010

SERVICES: (1) Consulting services in the field of hospitality, 
restaurant and hotel services; tourist information services, 1-800 
hotel reservation services. (2) Hotel services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2002 under 
No. 2,536,662 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines des 
services d'hébergement, de restaurant et d'hôtel; services de 
renseignements touristiques, services de réservation d'hôtel par 
un numéro 1-800. (2) Services d'hôtel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2002 sous le 
No. 2,536,662 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,458,712. 2009/11/10. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Medical sharps containers. (2) Medical trolleys; 
cabinets for use in patient rooms. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 03, 2009 under No. 3706348 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants pour objets tranchants à 
usage médical. (2) Chariots à usage médical; armoires pour les 
chambres de patients. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 
3706348 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,885. 2009/11/12. HSBC Holdings plc, 8 Canada Square, 
London, E14 5HQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

The transliteration, as provided by the applicant for the Chinese 
characters, is "wan cau lei coi" in Cantonese and "yun chou li 
cai" in Mandarin (Putonghua) and the translation is ADVANCE.

SERVICES: Banking services; financial services, namely 
financial advisory services, custodial services, financing services 
for securing funds, financial analysis, financial consulting and 
planning services; investment services, namely investment 
consultation, advisory, planning and management services; 
insurance services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
wan cau lei coi » en cantonnais et « yun chou li cai » en 
mandarin (putonghua). La traduction anglaise des caractères est 
ADVANCE.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de conseil financier, services de garde de 
biens, services de financement pour l'obtention de fonds, 
analyse financière, services financiers de conseil et de 
planification; services de placement, nommément services de 
conseil, de planification et de gestion en matière de placements; 
services d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,458,890. 2009/11/12. Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH, 
Eschenbrünnlestr. 15, 71065, Sindelfingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Refrigerant compressors for refrigerating, freezing and 
air conditioning installations; refrigerant compressors, semi-
hermetic refrigerant compressors, semi-hermetic piston 
compressors for refrigerating machines and air conditioning 
installations; heat exchangers, refrigerant collectors, pressure 
tanks, condensers and fittings for refrigerating installations; parts
of the aforesaid goods; all the aforesaid goods for stationary 
installations and for vehicles; refrigeration apparatus, namely, 
fridges and walk-in coolers, commercial and industrial 
refrigerators, coolers and freezers, refrigerators and freezers for 
shipping containers and vehicles, condensing units for 
refrigerators and air conditioning units; parts of the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs frigorifiques pour installations 
de réfrigération, de congélation et de climatisation; 
compresseurs frigorifiques, compresseurs frigorifiques semi-
hermétiques, compresseurs frigorifiques à piston semi-
hermétiques pour machines de réfrigération et installations de 
climatisation; échangeurs de chaleur, collecteurs de fluides 
frigorigènes, réservoirs sous pression, condenseurs et 
accessoires pour installations de réfrigération; pièces pour les 
marchandises susmentionnées; toutes les marchandises 
susmentionnées sont conçues pour les installations fixes et les 
véhicules; appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs 
et chambres froides, réfrigérateurs, glacières et congélateurs 
commerciaux et industriels, réfrigérateurs et congélateurs pour 
conteneurs d'expédition et véhicules, groupes compresseur-
condenseur pour réfrigérateurs et climatiseurs; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,458,971. 2009/11/12. Elwin Xie, 3212 Vanness Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5A5

Saltwater Sam
SERVICES: Tour guide services namely a walking tour business 
in the city of Vancouver. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de visites guidées, nommément entreprise 
de circuits à pied dans la ville de Vancouver. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,459,117. 2009/11/13. Luvata Franklin, Inc., (a Delaware 
corporation), 4720 Bowling Green Road, Franklin, Kentucky, 
42134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

UNILITE
WARES: Metal tubes for general industrial or manufacturing use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes en métal à usage général industriel ou 
manufacturier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,459,122. 2009/11/13. Landing Rock Group LLC, 32nd Floor 
1250 Broadway, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LANDING ROCK
SERVICES: Financial services, namely, providing insured 
money market account services to retail customers through the 
Internet and over the telephone. Used in CANADA since at least 
as early as November 01, 2009 on services. Priority Filing Date: 
May 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/737,191 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 15, 2009 under No. 3,725,134 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
comptes de dépôt du marché monétaire assurés destinés aux 
clients de détail par Internet et téléphone. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/737,191 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 décembre 2009 sous le No. 3,725,134 en liaison avec les 
services.

1,459,498. 2009/11/17. THE STERITECH GROUP, INC., a legal 
entity, 7600 Little Avenue, Charlotte, North Carolina 28226, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AUDITREADY
SERVICES: Pest control services; consulting and engineering 
services with respect to pest contol and with respect to 
recordkeeping related to records of pest control measures. Used
in CANADA since at least as early as September 28, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de traitement antiparasitaire; services de 
conseil et services techniques concernant le traitement 
antiparasitaire et la tenue de livres sur les mesures de traitement 
antiparasitaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 septembre 2009 en liaison avec les services.

1,459,602. 2009/11/18. Excel Nutrition, 429 rue Principale, St-
Patrice de Beaurivage, QUÉBEC G0S 1B0

Excel-Pro
MARCHANDISES: Protéine pour les sportifs. Employée au 
CANADA depuis 18 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Protein for athletes. Used in CANADA since November 
18, 2009 on wares.

1,459,605. 2009/11/18. Casa Vinicola Natale Verga S.p.A., Via 
Matteotti 51/53, 22072 Cermenate (CO), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

NATALE VERGA
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, still 
wines, sparking wines. Used in CANADA since September 2007 
on wares. Priority Filing Date: October 21, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 8629263 in association with the same kind 
of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on March 16, 2010 under No. 008629263 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bière), 
nommément vins tranquilles, vins mousseux. Employée au 
CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 octobre 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 8629263 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
16 mars 2010 sous le No. 008629263 en liaison avec les 
marchandises.
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1,459,683. 2009/11/19. 2215276 Ontario Inc., 2180 Matheson 
Blvd. E., Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 4E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LIFE SOURCE MEDICAL CENTER
WARES: Bio-identical hormones naturally derived from plant 
sources for the treatment of hormone imbalances in the human 
body; bio-identical hormones in pellet form for placement under 
the skin, naturally derived from plant sources, for the treatment 
of hormone imbalances in the human body. SERVICES:
Alternative health care services using natural hormone 
replacement therapy; health services, namely, hormone therapy 
which is intended to improve the quality and quantity of the 
human life. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Hormones bio-identiques d'origine végétale 
naturelle pour le traitement des déséquilibres hormonaux dans le 
corps humain; hormones bio-identiques sous forme de granules 
à placer sous la peau, d'origine végétale naturelle, pour le 
traitement des déséquilibres hormonaux dans le corps humain. 
SERVICES: Services de soins de santé alternatifs 
d'hormonothérapie naturelle substitutive; services de santé, 
nommément hormonothérapie visant à améliorer la qualité et la 
durée de la vie humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,684. 2009/11/19. 2215276 Ontario Inc., 2180 Matheson 
Blvd. E., Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 4E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LIFE SOURCE MEDICAL CLINIC
WARES: Bio-identical hormones naturally derived from plant 
sources for the treatment of hormone imbalances in the human 
body; bio-identical hormones in pellet form for placement under 
the skin, naturally derived from plant sources, for the treatment 
of hormone imbalances in the human body. SERVICES:
Alternative health care services using natural hormone 
replacement therapy; health services, namely, hormone therapy 
which is intended to improve the quality and quantity of the 
human life. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Hormones bio-identiques d'origine végétale 
naturelle pour le traitement des déséquilibres hormonaux dans le 
corps humain; hormones bio-identiques sous forme de granules 
à placer sous la peau, d'origine végétale naturelle, pour le 
traitement des déséquilibres hormonaux dans le corps humain. 
SERVICES: Services de soins de santé alternatifs 
d'hormonothérapie naturelle substitutive; services de santé, 
nommément hormonothérapie visant à améliorer la qualité et la 
durée de la vie humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,733. 2009/11/19. Shangri-La International Hotel 
Management Limited, Trident Chambers, Wickhams Cay, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HOTEL JEN
SERVICES: (1) Business management of hotels and temporary 
accommodations; provision of business services, namely, office 
machines and equipment rental, photocopying and secretarial 
services; provision of business information namely business 
research and surveys; advertising the wares and services of 
others in the catering and hotel industry; dissemination of 
advertising material namely, distribution of sample goods; shop 
window dressing; rental of advertising space; professional 
business consultancy and business research in the field of 
hospitality, hotels, fractional ownership residences, commercial 
and retail property, apartments, condominiums, guest house / 
accommodation, catering and restaurant services; sales 
promotion namely promoting the sale of goods and services 
through the distribution of printed materials and promotional 
contests. (2) Hotels temporary accommodation; hotel 
accommodation reservation; restaurant and catering services; 
providing facilities for conferences and exhibitions; tourist office 
and travel agency services for booking accommodation; 
provision of food and beverages services, preparation of food 
and drink, self-service and/or fast food restaurant services; 
providing information in the field of hotel services on-line from a 
computer database or via the Internet or extranets. (3) Spa 
services; florist and flower arranging services; beauty salon 
services, hairdressing services, physical fitness services, 
provision of information and consultancy services in the field of 
the use of skin, beauty treatment and cosmetic products, health 
care services; providing information in the field of beauty and 
hair salon services on-line from a computer database or via the 
Internet or extranets. Used in HONG KONG, CHINA on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on December 20, 
2006 under No. 300783919 on services.

SERVICES: (1) Gestion des affaires pour des hôtels et des 
installations d'hébergement temporaire; offre de services 
d'affaires, nommément location d'appareils et d'équipement de 
bureau, services de photocopie et de secrétariat; offre de 
renseignements commerciaux, nommément recherches et 
sondages commerciaux; publicité des marchandises et des 
services de tiers dans les industries des services de traiteur et 
de l'hôtellerie; diffusion de matériel publicitaire, nommément 
distribution d'échantillons; décoration de vitrines; location 
d'espaces publicitaires; services de conseil professionnel aux 
entreprises et recherche commerciale dans les domaines de 
l'hébergement, des hôtels, des copropriétés, des commerces et 
des commerces de détail, des appartements, des 
condominiums, des petits hôtels (hébergement), des services de 
traiteur et de restaurant; promotion des ventes, nommément 
promotion de la vente de marchandises et de services par la 
distribution d'imprimés et la tenue de concours. . (2) Hôtels et 
installations d'hébergement temporaire; réservation de chambres 
d'hôtel; service de restaurant et de traiteur; offre d'installations 
de conférence et d'exposition; services d'office de tourisme et 
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d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement; offre 
de services d'aliments et de boissons, préparation d'aliments et 
de boissons, services de restaurant libre-service et de 
restauration rapide; offre d'information en ligne dans le domaine 
des services d'hôtel au moyen d'une base de données, d'Internet 
ou d'extranets. (3) Services de spa; services de fleuriste et de 
composition florale; services de salon de beauté, services de 
coiffure, services de conditionnement physique, offre de services 
d'information et de conseil dans le domaine de l'utilisation des 
produits pour la peau, de beauté et des cosmétiques, services 
de soins de santé; offre d'information en ligne dans les domaines 
des services de salon de beauté et de coiffure à partir d'une 
base de données, par Internet ou par des extranets. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 20 décembre 2006 sous 
le No. 300783919 en liaison avec les services.

1,459,745. 2009/11/19. Ron Van Rootselaar, 5319 Lakeview 
Drive S.W., Calgary, ALBERTA T3E 5S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

REDEMPTION
WARES: Golf equipment namely golf clubs, golf putters and golf 
covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de 
golf, fers droits et housses de bâtons de golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,875. 2009/11/20. 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

SOYLERA
WARES: Edible oils and agricultural seed. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires et semences agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,965. 2009/11/20. BLM Games Inc., 2744 West 4th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1R1

Free Agent Frenzy
WARES: Card and board games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes et jeux de plateau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,032. 2009/11/23. BOMBARDIER TRANSPORTATION 
GMBH, a legal entity, Schöneberger Ufer 1, 10785 Berlin, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

AST
WARES: All purpose disinfectants; antimicrobial solutions for 
surface disinfection and textile disinfection; disinfectants for 
surface disinfection in airplanes, trains, buses, ferries, ships and 
vehicles of public transport and for disinfection of surfaces in 
buildings. SERVICES: Disinfecting and cleaning of interior and 
exterior surfaces of vehicles, airplanes, vehicles of public 
transport; cleaning services in airplanes and vehicles of public 
transport, namely, trains, trams, metros, locomotives, driverless 
people movers and monorail vehicles, buses and passenger 
airplanes, ferries and ships; building disinfection services, 
namely, disinfecting window and door knobs, handles and keys, 
door bell tableaus, lavatories, drinking fountains, desks, offices, 
touch screens, storages for office requisites and files, 
telecommunication devices, computers, keypads, computer 
controls, gymnasium, kitchens, baths, valves handles, carpeting, 
heating, ventilating and air conditioning systems and associated 
ducting, air diffusers, elevators, elevator buttons and hand rails, 
escalators railings, hand railings for stair cases, letter boxes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage; solutions 
antimicrobiennes pour la désinfection de surfaces et la 
désinfection de tissus; désinfectants pour la désinfection de 
surfaces à bord d'avions, de trains, d'autobus, de transbordeurs, 
de navires et de véhicules de transport public ainsi que pour la 
désinfection de surfaces à l'intérieur de bâtiments. SERVICES:
Désinfection et nettoyage de surfaces intérieures et extérieures 
de véhicules, d'avions, de véhicules de transport public; services 
de nettoyage d'avions et de véhicules de transport public, 
nommément de trains, de tramways, de métros, de locomotives, 
de systèmes de déplacement de passagers sans conducteur et 
de monorails, d'autobus et d'avions, de transbordeurs et de 
navires destinés au transport de passagers; services de 
désinfection de bâtiments, nommément désinfection de boutons, 
de poignées et de clés de fenêtres et de portes, de sonnettes, de 
cabinets de toilette, de fontaines, de bureaux, d'écrans tactiles, 
de meubles de rangement pour fournitures de bureau et 
dossiers, d'appareils de télécommunication, d'ordinateurs, de 
pavés numériques, de commandes informatiques, de gymnases, 
de cuisines, de baignoires, de poignées de robinets, de tapis, de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation et des 
canalisations connexes, de diffuseurs d'air, d'ascenseurs, de 
boutons d'ascenseur et de mains courantes, de rails d'escaliers 
mécaniques, de mains courantes d'escaliers ainsi que de boîtes 
aux lettres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,460,058. 2009/11/23. Pengo Corporation, 500 East Highway 
10, Laurens, Iowa  50554, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PENGO
WARES: (1) Earth boring machines and earth excavating 
machines and parts therefor; augers and drill bits for earth boring 
and earth excavating machines, screw anchor adapter fittings, 
and pilot extension for earth boring machines, boring bits and 
drills and tooth parts thereof; power line and pole construction 
equipment, namely, screw anchors and hydraulic rotary drive 
units for placing screw anchors in the soil; safety pole grips; 
pulling eyes for guy wires and the like in the nature of special 
tools for assisting in pulling and tensioning wires and cables; 
hammers; hand carts and trucks for carrying, transporting and 
supporting poles such as telegraph and telephone poles as well 
as other as other heavy equipment such as electrical 
transformers; earth augers and parts thereof, boring heads, and 
teeth for earth digging equipment. (2) Earth augers and parts 
thereof, boring heads, teeth for earth-digging equipment, 
traveller sheaves, drill heads, pulling eyes, hammers, cable 
pullers, reel winders, and wire stringers. Used in CANADA since 
at least as early as 1946 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 1959 under No. 
678,840 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines de forage et d'excavation ainsi 
que pièces connexes; tarières et trépans pour machines de 
forage et d'excavation, adaptateurs pour vis d'ancrage et 
rallonges pilotes pour machines de forage, trépans, forets et 
dents connexes; équipement pour l'érection de poteaux et de 
lignes électriques, nommément vis d'ancrage et équipement 
rotatif hydraulique pour la pose des vis d'ancrage au sol; 
organes de serrage, oeils de tirage pour haubans et cordages 
semblables, à savoir outils spécialisés pour aider à tirer et à 
tendre les fils et les câbles; marteaux; chariots et camions pour 
transporter et soutenir les poteaux comme les poteaux de 
télégraphe et de téléphone ainsi que d'autre équipement lourd 
comme les transformateurs électriques; tarières et pièces 
connexes, têtes de forage et dents pour machines de 
terrassement. (2) Tarières et pièces connexes, têtes de forage, 
dents pour machines de terrassement, rouets, têtes de forage, 
oeils de tirage, marteaux, tire-câbles, machines à enrouler, et 
machines à corder. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1946 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mai 1959 sous le No. 678,840 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,460,149. 2009/11/23. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PERSONAL TRAINERS
WARES: Footwear namely casual shoes and athletic shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller et chaussures d'entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,150. 2009/11/23. KB SEIREN, LTD., 6-1-1 Shimokoubata-
cho, Sabae-city, Fukui, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Tarpaulins; sails; raw textile fibers; cotton wadding for 
clothes; hammocks; packaging bags of textile material or rice 
straw; cotton batting for futon; string, namely, knitted cords and 
braids, starched braids; ropes or netting (not of metal or 
asbestos) for wrapping or binding, ropes or netting (not of metal 
or asbestos) for ladders, ropes or netting (not of metal or 
asbestos) used for crane hangers for attaching weights to crane 
hooks, anchoring ropes, car towing ropes, network (not of metal 
or asbestos), such as fishing nets, snare nets, twine for nets, 
mosquito netting, and wax ends for shoes; awnings; tents for 
mountaineering or camping; climbing rope; twines; sawdust; 
kapok; wood shavings; wood wool; hair, not for brushes, namely, 
cattle hair, human hair; raccoon dog hair; horse hair, feathers 
and downs. Used in CANADA since at least as early as July 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Bâches; voiles; fibres textiles brutes; ouate 
de coton pour vêtements; hamacs; sacs d'emballage en tissu ou 
en paille de riz; bourre de coton pour futons; cordes, 
nommément cordons et tresses tricotés, tresses amidonnées; 
cordes ou filets (autres qu'en métal ou en amiante) pour 
l'emballage ou la reliure, cordes ou filets (autres qu'en métal ou 
en amiante) pour les échelles, les cordes ou les filets (autres 
qu'en métal ou en amiante) pour utilisation avec les supports de 
grues afin d'attacher des charges aux crochets de grue, câbles 
d'ancrage, câbles de remorquage pour automobiles, articles en 
filet (autres qu'en métal ou en amiante), comme des filets de 
pêche, filets-pièges, ficelle pour filets, moustiquaires et ligneuls 
pour chaussures; auvents; tentes d'alpinisme ou de camping; 
corde d'escalade; ficelles; sciure de bois; kapok; copeaux de 
bois; laine de bois; poils et cheveux non conçus pour les 
brosses, nommément poils de bétail, cheveux humains; poils de 
chien viverrin; crin, plumes et duvet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises.
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1,460,325. 2009/11/24. HomeGoods, Inc., 770 Cochituate Road, 
Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

AUTHENTIC KITCHEN MANGO 
COLLECTION

WARES: Serving ware and dinnerware, namely, serving plates, 
serving trays and serving bowls, mixing bowls, cutting boards, 
woven baskets, kitchen utensils, chopping blocks and boards. 
Used in CANADA since at least as early as January 18, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires de service et articles de table, 
nommément assiettes de service, plateaux de service et bols de 
service, bols à mélanger, planches à découper, paniers tissés, 
ustensiles de cuisine, blocs et planches à découper. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,460,327. 2009/11/24. SDI Technologies Inc., 1299 Main Street, 
Rahway, NJ 07065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Audio speakers, radios incorporating clocks, telephone 
speakerphones and other electric and electronic products, 
namely, headphones, electrical power outlet strips with wireless 
transmitters; software applications for mobile devices, mobile 
phones and smart phones. Priority Filing Date: June 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-
751,488 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, radios comprenant des 
horloges, des téléphones à haut-parleur et d'autres produits 
électriques et électroniques, nommément casques d'écoute, 
barres d'alimentation électrique avec émetteur sans fil; 
applications pour appareils mobiles, téléphones mobiles et
téléphones intelligents. Date de priorité de production: 03 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-
751,488 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,330. 2009/11/24. HomeGoods, Inc., 770 Cochituate Road, 
Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

AUTHENTIC KITCHEN ACACIA 
COLLECTION

WARES: Serving ware and dinnerware, namely, serving plates, 
serving trays and serving bowls, mixing bowls, cutting boards, 
woven baskets, kitchen utensils, chopping blocks and boards. 
Used in CANADA since at least as early as January 18, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires de service et articles de table, 
nommément assiettes de service, plateaux de service et bols de 
service, bols à mélanger, planches à découper, paniers tissés, 
ustensiles de cuisine, blocs et planches à découper. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,460,333. 2009/11/24. Canadian Convenience Stores 
Association, 466 Spears Road, Suite 217, Oakville, ONTARIO 
L6K 3W9 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

The transliteration as provided by the applicant of the Korean 
characters is ID RUL PO-YO-JU-SE-YO POBIMNIDA. The 
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translation as provided by the applicant of the Korean characters 
is SHOW US YOUR ID. IT IS THE LAW.

SERVICES: Educational services, namely a combination of on-
line training, testing and certification services offered to 
employees in the retail industry with respect to the sale of age-
restricted products and services. Used in CANADA since at least 
as early as December 2008 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est 
ID RUL PO-YO-JU-SE-YO POBIMNIDA et leur traduction 
anglaise est SHOW US YOUR ID. IT IS THE LAW.

SERVICES: Services éducatifs, nommément combinaison de 
services de formation, d'examen et d'attestation en ligne offerts 
aux employés de l'industrie du commerce de détail concernant la 
vente de produits et de services assortis d'une limite d'âge. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2008 en liaison avec les services.

1,460,337. 2009/11/24. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

CHEVROLET VOLT
WARES: Die cast toy vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets matricés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,361. 2009/11/24. CONSULTORES EN EFECTIVIDAD 
GERENCIAL., SA DE CV, a legal entity, Iguala No. 6, Colonia 
Vista Hermosa, 62290, Cuernavaca, Morelos, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DATAMANAGEMENT
SERVICES: Education and entertainment services, namely, 
providing coaching and training in the field of corporate 
managerial and organizational skills. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, nommément offre 
de coaching et de formation dans le domaine des compétences 
en gestion et en organisation d'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,460,416. 2009/11/25. Chromascape Inc., 2055 Enterprise 
Parkway, Twinsburg, OHIO 44087, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

COLORSAFE TECHNOLOGY

WARES: Colorants for particulate materials, namely recycled 
rubber, for landscaping use. Priority Filing Date: May 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/744,146 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants pour matières particulaires, 
nommément caoutchouc recyclé pour l'aménagement paysager. 
Date de priorité de production: 26 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/744,146 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,460,417. 2009/11/25. Chromascape Inc., 2055 Enterprise 
Parkway, Twinsburg, OHIO 44087, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

AMARA
WARES: Colorants for particulate materials, namely aggregates, 
for landscaping use. Priority Filing Date: May 26, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/744,155 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants pour matières particulaires, 
nommément agrégats pour l'aménagement paysager. Date de 
priorité de production: 26 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/744,155 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,460,419. 2009/11/25. Chromascape Inc., 2055 Enterprise 
Parkway, Twinsburg, OHIO 44087, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

RICOCHET
WARES: Colorants for particulate materials, namely recycled 
rubber for landscaping use. Priority Filing Date: June 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/759,338 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants pour matières particulaires, 
nommément caoutchouc recyclé pour l'aménagement paysager. 
Date de priorité de production: 15 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/759,338 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,460,424. 2009/11/25. SynTec Seating Solutions LLC, 7205 
Sterling Ponds Court, Sterling Heights, Michigan  48312, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SYNTEC SEATING SOLUTIONS
WARES: Seats for vehicles such as buses. Priority Filing Date: 
November 17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/874,728 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
24, 2010 under No. 3,837,115 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges pour véhicules comme autobus. Date
de priorité de production: 17 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/874,728 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous 
le No. 3,837,115 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,462. 2009/11/25. VIA DELLE PERLE S.P.A., Via Nobel, 3, 
Carpi (Modena), 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

VIA DELLE PERLE
The translation provided by the applicant of the foreign word 
DELLE is DES in French.

WARES: (1) Perfumes; toilet water; personal deodorants; 
essential oils for personal use; body lotions; shower gel; bubble 
bath; bath oils; bath pearls; skin soaps; shaving balms; shaving 
cream; aftershave lotions; cosmetic pencils; foundation make-up; 
face powders; talcum powder; rouges namely, blushers; lipsticks; 
mascaras; skin cleansing creams; skin cleansing lotions; sun 
screen preparation; nail polish; beauty masks; facial scrubs; face 
creams; body creams; hair shampoos; hair sprays; hair lotions; 
dentifrices; eyeglasses; sunglasses; goggles for sport; eyeglass 
cases; rims for eyeglass lenses, being parts of eyeglass frames; 
eyeglass lenses; eyeglass frames; eyeglass chains; eyeglass 
cords; pince-nez; pince-nez cases; pince-nez chains; pince-nez 
cords; jewelry namely, earrings, bracelets, necklaces, rings, 
pendants, brooches, chains, pins, diadems, and medallions; 
imitation jewelry; cuff links; tie clips; watches; clocks; 
chronometers; watch straps; jewelry and watch cases made of 
precious metals; handbags; luggage; shoulder bags; beach 
bags; clutch bags; al l  purpose sports bags; attache cases; 
school bags; tote bags; travelling bags; cases, being note cases, 
of leather or leatherboard; document cases, being folders, of 
leather or leatherboard; cosmetic cases sold empty; keycases; 
knapsacks; rucksacks; briefcases; purses; wallets; travelling 
trunks; suitcases; umbrellas; parasols; walking sticks; fabrics for 
the manufacture of clothing articles namely, brocade, damask, 
flannel, fustian, taffeta, tulle, velvet, knitted fabrics, silk fabrics, 

woollen fabrics, linen fabrics, hemp fabrics, mixed yarn fabrics, 
cotton fabrics, curtains, textile wall hangings, shower curtains, 
towels, bath linen, fabric table runners, coasters, napkins, textile 
place mats, dish mats and carafe mats, table covers, table linen, 
quilts, bed covers, bed blankets, bed linen, mattress covers, 
dishcloths, fabric handkerchiefs, mosquito nets. (2) Clothing 
namely, brassieres, corsets, singlets, petticoats, nightgowns, 
pyjamas, dressing gowns, pullovers, bath robes, bathing suits, 
gloves, cardigans, jersey, neckties, neckerchiefs, scarves, 
sweaters, socks, stockings, tights, trousers, leggings, skirts, 
jackets, jerkins, shirts, vests, waistcoats, jumpers, track suits, 
blouses, jeans, panties, pants, bermuda shorts, T-shirts, sweat-
shirts, suits and dresses, overcoats, coats, anoraks, raincoats 
and belts; suspenders; shoes; boots; slippers; hats; caps. 
Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: ITALY, Application 
No: MO2009C441 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on 
November 18, 2009 under No. 0001226860 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction française du mot étranger 
DELLE est DES.

MARCHANDISES: (1) Parfums; eau de toilette; déodorants; 
huiles essentielles à usage personnel; lotions pour le corps; gel 
douche; bain moussant; huiles de bain; perles pour le bain; 
savons de toilette; baumes après-rasage; crème à raser; lotions 
après-rasage; crayons de maquillage; fond de teint; poudres 
pour le visage; poudre de talc; rouges à joues, nommément 
fards à joues; rouges à lèvres; mascaras; crèmes nettoyantes 
pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; écran solaire; 
vernis à ongles; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; crèmes pour le visage; crèmes pour le corps; 
shampooings; fixatifs; lotions capillaires; dentifrices; lunettes; 
lunettes de soleil; lunettes de protection pour le sport; étuis à 
lunettes; montures pour verres de lunettes, à savoir pièces de 
montures de lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; 
chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; pince-nez; étuis à 
pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; bijoux, 
nommément boucles d'oreilles, bracelets, colliers, bagues, 
pendentifs, broches, chaînes, épingles, diadèmes et médaillons; 
bijoux de fantaisie; boutons de manchette; épingles à cravate; 
montres; horloges; chronomètres; bracelets de montre; coffrets à 
bijoux et boîtiers de montre en métaux précieux; sacs à main; 
valises; sacs à bandoulière; sacs de plage; sacs-pochettes; sacs 
de sport tout usage; mallettes; sacs d'école; fourre-tout; sacs de 
voyage; étuis, à savoir étuis à notes en cuir ou en synderme; 
porte-documents, à savoir pochettes en cuir ou en synderme; 
étuis à cosmétiques vendus vides; porte-clés; sacs à dos; sacs à 
dos; serviettes; sacs à main; portefeuilles; malles; valises; 
parapluies; ombrelles; cannes; tissus pour la fabrication 
d'articles vestimentaires, nommément brocart, damas, flanelle, 
futaine, taffetas, tulle, velours, tricots, tissus de soie, tissus de 
laine, tissus de lin, tissus de chanvre, tissus en fil mixte, tissus 
de coton, rideaux, pièces murales en textile, rideaux de douche, 
serviettes, linge de toilette, chemins de table en tissu, sous-
verres, serviettes de table, napperons en tissu, sous-plats et 
dessous de carafe, dessus de table, linge de table, 
courtepointes, couvre-lits, couvertures, linge de lit, housses de 
matelas, linges à vaisselle, mouchoirs en tissu, moustiquaires. 
(2) Vêtements, nommément soutiens-gorge, corsets, maillots, 
jupons, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, chandails, 
sorties de bain, maillots de bain, gants, cardigans, jersey, 
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cravates, foulards, chandails, chaussettes, bas, collants, 
pantalons, caleçons longs, jupes, vestes, blousons, chemises, 
gilets de corps, gilets, chasubles, ensembles molletonnés, 
chemisiers, jeans, culottes, pantalons bermudas, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, costumes et robes, pardessus, manteaux, 
anoraks, imperméables et ceintures; bretelles; chaussures; 
bottes; pantoufles; chapeaux; casquettes. Date de priorité de 
production: 30 juin 2009, pays: ITALIE, demande no: 
MO2009C441 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 novembre 2009 sous le 
No. 0001226860 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,845. 2009/11/27. VARIETY STORE TV INC., 43 SOHO 
CRES, PRIVATE, MARKHAM, ONTARIO L3P 7H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL WEBBER, (HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

SKULL MAN'S BOX WARS
WARES: (1) Pre-recorded DVDs containing video of 
performance art displays, art costumes, sculptures, photographs 
and video games. (2) Printed and electronic publications, 
namely, newsletters, bulletins, and flyers. SERVICES: (1) Live-
performance art shows, production and distribution of such 
recorded art shows, photographs and video games. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
performance art. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant une vidéo 
de spectacles artistiques, de costumes artistiques, de sculptures, 
de photos et de jeux vidéo. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément cyberlettres, bulletins et prospectus. 
SERVICES: (1) Spectacles artistiques, production et distribution 
des enregistrements de ces spectacles artistiques, et de ces 
photos et jeux vidéo. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des spectacles artistiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,460,846. 2009/11/27. La Rural Viñedos y Bodegas S.A. ltda, 
Montecaseros 2625, Coquimbito, Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

RUTINI
WARES: Wines. Used in ARGENTINA on wares. Registered in 
or for ARGENTINA on November 02, 2009 under No. 2.213.713 
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ARGENTINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE 
le 02 novembre 2009 sous le No. 2.213.713 en liaison avec les 
marchandises.

1,460,963. 2009/11/30. Citrix Online, LLC, 6500 Hollister 
Avenue, Goleta, CA 93117, 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

ONLINE MEETINGS MADE EASY
WARES: Computer software for transmitting data, graphics, 
audio and/or video over electronic communications networks; 
computer software for facilitating business transactions 
conducted via electronic communications networks; computer 
software for creating, offering, hosting, and delivering online 
conferences, meetings, demonstrations, tours, presentations, 
and discussions. SERVICES: (1) Telecommunication services, 
namely, broadcasting a wide variety of programs, meetings, 
events and real time information over global computer 
communications networks. (2) Computer services, namely, 
hosting online web facilities for others for conducting online 
conferences, meetings, demonstrations, virtual tours, 
presentations and interactive discussions. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on wares and on 
services. Priority Filing Date: May 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77747968 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 3,823,798 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission de données, 
d'images, de fichiers audio et/ou vidéo au moyen de réseaux de 
communication électronique; logiciels pour faciliter les opérations 
commerciales au moyen de réseaux de communication 
électronique; logiciels pour la création, l'offre, l'hébergement et la 
transmission de conférences, de réunions, de démonstrations, 
de circuits, de présentations et de discussions. SERVICES: (1) 
Services de télécommunication, nommément diffusion d'une 
vaste gamme de programmes, de réunions, d'évènements et 
d'information en temps réel au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux de communication. (2) Services informatiques, 
nommément hébergement de fonctions Web pour des tiers pour 
la tenue de conférences, de réunions, de démonstrations, de 
visites virtuelles, de présentations et de discussions interactives 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 29 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77747968 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 27 juillet 2010 sous le No. 3,823,798 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,460,973. 2009/11/30. Riccardo Fronte, 6 Concorde dr., 
Brampton, ONTARIO L6P 1V6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Banner 
above is Blue with the writing "It's A boy" in yellow. The Stars are 
yellow. The Stork is mainly white with some light blue accents, 
the Stork's legs are yellow. The baby above the Storks head is 
swaddled in a green blanket, with a white tag safety pinned to 
the blanket where the baby's name and information will be 
written. The Storks beak is yellow, Inside the mouth is red, he is 
also wearing a hat which is blue and white, The baby's face is 
skin tone with a puff of blond hair and a red tongue.

WARES: Lawn ornaments, namely lawn storks. SERVICES: 7 
day rental service of the Stork image on a wooden plank, planted 
on the front yard of the cutomer's home, for the purpose of 
announcing the birth of their child or children. Used in CANADA 
since November 10, 2009 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La banderole au haut de l'image est bleue et 
porte les mots « It's a Boy » écrits en jaune. Les étoiles sont 
jaunes. La cigogne est principalement blanche avec des reflets 
bleu clair, et les pattes de la cigogne sont jaunes. Le bébé au-
dessus de la tête de la cigogne est emmitouflé dans une 
couverture verte sur laquelle est fixée, à l'aide d'une épingle de 
sûreté, une étiquette blanche où seront écrits le nom et les 
renseignements du bébé. Le bec de la cigogne est jaune et 
l'intérieur de son bec est rouge. La cigogne porte un chapeau 
bleu et blanc. Le visage du bébé est de couleur peau et il a une 
touffe de cheveux blonds et une langue rouge.

MARCHANDISES: Ornements de pelouse, nommément 
cigognes de pelouse. SERVICES: Service de location pendant 7 
jours d'une image de cigogne sur une planche de bois, plantée 
sur le terrain à l'avant de la maison des clients, pour annoncer la 
naissance de leurs enfants. Employée au CANADA depuis 10 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,460,974. 2009/11/30. Riccardo Fronte, 6 Concorde dr., 
Brampton, ONTARIO L6P 1V6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Banner 
above is Pink with the writing "It's A Girl" in yellow. The Stars are 
yellow. The Stork is mainly white with some light blue accents, 
the Stork's legs are yellow. The baby above the Storks head is 
swaddled in a green blanket, with a white tag safety pinned to 
the blanket where the baby's name and information will be 
written. The Storks beak is yellow, Inside the mouth is red, he is 
also wearing a hat which is blue and white, The baby's face is 
skin tone with a puff of blond hair and a red tongue.

WARES: Lawn ornaments, namely lawn storks. SERVICES: 7 
day rental service of the Stork image on a wooden plank, planted 
on the front yard of the cutomer's home, for the purpose of 
announcing the birth of their child or children. Used in CANADA 
since November 10, 2009 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La banderole au haut de l'image est rose et porte 
les mots « It's a Girl » écrits en jaune. Les étoiles sont jaunes. La 
cigogne est principalement blanche avec des reflets bleu clair, et 
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les pattes de la cigogne sont jaunes. Le bébé au-dessus de la 
tête de la cigogne est emmitouflé dans une couverture verte sur 
laquelle est fixée, à l'aide d'une épingle de sûreté, une étiquette 
blanche où seront écrits le nom et les renseignements du bébé. 
Le bec de la cigogne est jaune et l'intérieur de son bec est 
rouge. La cigogne porte un chapeau bleu et blanc. Le visage du 
bébé est de couleur peau et il a une touffe de cheveux blonds et 
une langue rouge.

MARCHANDISES: Ornements de pelouse, nommément 
cigognes de pelouse. SERVICES: Service de location pendant 7 
jours d'une image de cigogne sur une planche de bois, plantée 
sur le terrain à l'avant de la maison des clients, pour annoncer la 
naissance de leurs enfants. Employée au CANADA depuis 10 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,461,080. 2009/12/01. Zynga Game Network, Inc., 365 Vermont 
Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

FARMVILLE
WARES: (1) Downloadable computer software for video games 
and online games for use on wireless devices, namely, personal 
digital assistants, cellular telephones, tablet computers, 
notebook computers and laptop computers. (2) Computer game 
software, video games and online games; interactive video game 
programs; electronic games and computer software for the 
development of computer games, each of which may be 
accessed via the Internet, computers and wireless devices, 
namely, personal digital assistants, cellular telephones, tablet 
computers, notebook computers and laptop computers; 
computer software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing and otherwise providing 
information in the field of entertainment, namely, computer game 
information, computer game development information and 
information about virtual communities, all via the Internet, mobile 
networks and social networking. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely, providing on-line computer games. (2) 
Entertainment services, namely, providing enhancements for 
computer games, game applications, reviews of computer 
games, and information in the field of computer games; providing 
an Internet website portal in the field of computers games, 
gaming and social networking; providing social games and 
information in the field of social networking via the Internet. 
Priority Filing Date: August 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77804837 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables de jeux vidéo et 
de jeux en ligne pour utilisation sur des appareils sans fil, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs. (2) 
Logiciels de jeu, jeux vidéo et jeux en ligne; programmes de jeux 
vidéo; jeux électroniques et logiciels interactifs pour la 
conception de jeux informatiques accessibles par Internet, des 
ordinateurs et des appareils sans fil, nommément assistants 
numériques personnels, téléphones cellulaires, ordinateurs 

tablettes et ordinateurs portatifs; logiciels pour permettre le 
téléchargement vers l'amont, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le blogage, l'échange et autrement 
l'offre d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément d'information sur les jeux vidéo, d'information sur le 
développement des jeux informatiques et d'information sur les 
communautés virtuelles par Internet, par des réseaux mobiles et 
par le réseautage social. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
(2) Services de divertissement, nommément offre 
d'améliorations de jeux informatiques et d'applications de jeu, 
critiques de jeux informatiques et information dans le domaine 
des jeux informatiques; offre d'un portail Web dans les domaines 
des jeux informatiques, du jeu et du réseautage social; offre de 
jeux sociaux et d'information dans le domaine du réseautage 
social par Internet. Date de priorité de production: 14 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77804837 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,110. 2009/12/01. PRO BAND SPORTS INDUSTRIES, 
INC., 1483 East Valley Road, Suite #18, Santa Barbara, CA 
93108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BandIT
WARES: medically based support devices, namely: appliances 
consisting of a strap and compression pads worn on the arm for 
mechanically treating dysfunctions by compression thereof. 
Used in CANADA since at least as early as March 1993 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de soutien médicaux, 
nommément appareils composés d'une sangle et de coussinets 
de compression portés sur le bras pour le traitement mécanique 
des dysfonctions par compression. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,461,111. 2009/12/01. PRO BAND SPORTS INDUSTRIES, 
INC., 1483 East Valley Road, Suite #18, Santa Barbara, CA 
93108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

KneedIT
WARES: medically based support devices, namely: appliances 
consisting of a strap and compression pads worn on the leg for 
mechanically treating dysfunctions by compression thereof. 
Used in CANADA since at least as early as August 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de soutien médicaux, 
nommément appareils composés d'une sangle et de coussinets 
de compression portés sur la jambe pour le traitement 
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mécanique des dysfonctions par compression. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1995 en liaison 
avec les marchandises.

1,461,155. 2009/12/01. Batavus B.V., Industrieweg 4, 8444 AR 
HEERENVEEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Vehicles, namely bicycles; apparatus for locomotion by 
land, namely bicycles and bicycle parts; precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
namely key rings; precious stones; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely shoulder 
bags, belt bags, belt wallets, bags for luggage carriers and 
backpacks; travel trunks and traveling bags; umbrellas, parasols. 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément bicyclettes; appareils 
de transport par voie terrestre, nommément vélos et pièces de 
vélo; métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises 
faites ou plaquées de métaux précieux, nommément anneaux 
porte-clés; pierres précieuses; cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément sacs à 
bandoulière, sacs banane, ceintures cache-billets, sacs pour 
porte-bagages et sacs à dos; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,461,156. 2009/12/01. Batavus B.V., Industrieweg 4, 8444 AR 
HEERENVEEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

BUB
WARES: Vehicles, namely bicycles; apparatus for locomotion by 
land, namely bicycles and bicycle parts; precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
namely key rings; precious stones; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely shoulder 
bags, belt bags, belt wallets, bags for luggage carriers and 
backpacks; travel trunks and traveling bags; umbrellas, parasols. 

Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément bicyclettes; appareils 
de transport par voie terrestre, nommément vélos et pièces de 
vélo; métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises 
faites ou plaquées de métaux précieux, nommément anneaux 
porte-clés; pierres précieuses; cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément sacs à 
bandoulière, sacs banane, ceintures cache-billets, sacs pour 
porte-bagages et sacs à dos; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,461,308. 2009/12/02. Proteus Industries, Inc., 21 Great 
Republic Drive, Gloucester, MA 01930, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NUTRAPURE
WARES: Protein derived from animal muscle tissue, namely for 
use as a food filler and food additive for preparing foods in the 
food processing and restaurant fields as well as for use in 
institutional settings, for human consumption only. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 2006 under 
No. 3,189,729 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines à base de tissu musculaire animal, 
nommément pour utilisation comme agent de remplissage et 
additif alimentaire pour la préparation des aliments dans le 
domaine de la transformation des aliments et de la restauration 
ainsi que pour l'utilisation dans des établissements 
institutionnels, pour la consommation humaine seulement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No. 3,189,729 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,424. 2009/12/03. UPI INC., 105 Silvercreek Parkway 
North, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1H 8M1 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 applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words CASE and OIL apart from the trade-mark.  The applicant 
disclaims the right to the exclusive use of the word DRUM with 
respect to the wares, and with respect to the services except for 
the services of distributing automotive parts,  automotive 
accessories and car care accessories.

WARES: Motor oil, automotive and industrial lubricants and 
greases, food grade oils, and food grade greases. SERVICES:
Distributorship services, namely, the services of distributing third 
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party branded motor oils, automotive and industrial lubricants 
and greases, food grade o i l s  and food grade greases, 
automotive parts, automotive chemicals, automotive 
accessories, and car care accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
CASE et OIL en dehors de la marque de commerce. Le 
requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot DRUM 
concernant les marchandises et les services, sauf les services 
de distribution de pièces d'automobiles, d'accessoires 
d'automobiles et d'accessoires d'entretien d'automobiles.

MARCHANDISES: Huile à moteur, graisses et lubrifiants 
automobiles et industriels, huiles et graisses de catégorie 
alimentaire. SERVICES: Services de concession, services de 
distribution de marchandises de marque de tiers, à savoir huiles 
à moteur, lubrifiants et graisses à usage automobile et industriel, 
huiles et graisses de catégorie alimentaire, pièces 
d'automobiles, produits chimiques pour automobiles, 
accessoires d'automobiles et accessoires d'entretien 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,461,426. 2009/12/03. UPI INC., 105 Silvercreek Parkway 
North, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1H 8M1 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: Motor oil, automotive and industrial lubricants and 
greases, food grade oils, and food grade greases. SERVICES:
Distributorship services, namely, the services of distributing third 
party branded motor oils, automotive and industrial lubricants 
and greases, food grade o i l s  and food grade greases, 
automotive parts, automotive chemicals, automotive 
accessories, and car care accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huile à moteur, graisses et lubrifiants 
automobiles et industriels, huiles et graisses de catégorie 
alimentaire. SERVICES: Services de concession, services de 
distribution de marchandises de marque de tiers, à savoir huiles 
à moteur, lubrifiants et graisses à usage automobile et industriel, 
huiles et graisses de catégorie alimentaire, pièces 
d'automobiles, produits chimiques pour automobiles, 
accessoires d'automobiles et accessoires d'entretien 

d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,461,576. 2009/12/04. Knog Pty Ltd, 453 Church Street, 
Victoria 3121, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARK 
WORKS, TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE STREET, 
SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Anti-theft devices for vehicles namely non electric 
metal locks for bicycles, motorbikes and motor scooters, electric 
locks for bicycles, motorbikes and motor scooters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs antivol pour véhicules, 
nommément cadenas en métal non électriques pour vélos, 
motos et scooters, cadenas électriques pour vélos, motos et 
scooters. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,666. 2009/12/04. HoMedics Group Canada Co., 344 
Consumer Road, Toronto, ONTARIO M2J 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OBUSFOAM
WARES: Kneeling mats for the garden; floor mats for chefs; 
orthopedic backrest supports; orthopedic seating, namely seat 
and back cushions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de jardinage pour les genoux; tapis 
pour chefs cuisiniers; dossiers orthopédiques; sièges 
orthopédiques, nommément coussins de siège et de dossier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,461,785. 2009/12/07. Combilift, an Unlimited Irish Company, 
Gallinagh, Monaghan Town, Co. Monaghan, IRELAND 
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: Forklift trucks; vehicles with hydraulic lifting equipment; 
parts and fittings for the aforesaid goods. Used in CANADA 
since at least as early as June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs à fourche; véhicules 
avec équipement de levage hydraulique; pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,462,049. 2009/12/08. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SMART BOX
WARES: Electronic apparatus, namely, motion detectors to 
automatically turn lights on and off for convenience and energy 
efficiency. Used in CANADA since at least as early as August 
30, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2008 under No. 3,507,990 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
détecteurs de mouvement qui allument ou éteignent 
automatiquement l'éclairage pour le confort et l'efficacité 
énergétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 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 30 septembre 2008 sous le No. 3,507,990 en 
liaison avec les marchandises.

1,462,119. 2009/12/08. PowerBlock Holdings, Inc., 1071 32nd 
Avenue South, Owatonna, MN  55060, 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

KETTLEBLOCK

WARES: Exercise equipment, namely, dumbbells, racks for 
holding dumbbells, supplemental exercise weights for dumbbells, 
and detachable dumbbell handles which are sold separately from
dumbbells. Used in CANADA since at least as early as 
December 07, 2009 on wares. Priority Filing Date: October 29, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77860608 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 
3,806,651 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément haltères, 
supports pour haltères, poids d'exercice supplémentaires pour 
haltères et poignées détachables pour haltères qui sont vendues 
séparément des haltères. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77860608 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 
2010 sous le No. 3,806,651 en liaison avec les marchandises.

1,462,149. 2009/12/09. Control Concepts, Inc., 3550 North 
Parkway, Suite 100, Cumming, GA 30040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

INTREO
SERVICES: Design and installation of web-based integrated 
building automation solutions/systems for commercial buildings 
and other commercial applications; sale of devices used in 
building and commercial automation systems, namely, building 
automation controllers, keypads, thermostats, and work stations; 
design and installation of web-based integrated security 
solutions/systems for commercial buildings and other 
commercial applications; sale of devices used in building and 
commercial security systems, namely, surveillance cameras and 
recording and monitoring devices, keypads, key card access 
controllers, entrance alarms, and motion-detection devices and 
alarms. Priority Filing Date: December 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/884,598 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 
3,840,469 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et installation de solutions et/ou de 
systèmes Web d'immotique intégrée pour les bâtiments 
commerciaux et d'autres applications commerciales; vente de 
dispositifs utilisés dans les systèmes d'immotique et 
d'automatisation commerciaux, nommément commandes 
immotiques, pavés numériques, thermostats et postes de travail; 
conception et installation de solutions et/ou de systèmes Web de 
sécurité intégrée pour les bâtiments commerciaux et d'autres 
applications commerciales; vente de dispositifs utilisés dans les 
systèmes de sécurité de bâtiments et commerciaux, 
nommément caméras de surveillance et dispositifs 
d'enregistrement et de surveillance, pavés numériques, 
commandes d'accès par carte-clé, alarmes d'entrée ainsi que 
dispositifs et alarmes de détection de mouvements. Date de 
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priorité de production: 02 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/884,598 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 
3,840,469 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,462,165. 2009/12/09. Hu Lane Associate Inc., No. 68, Huanhe 
St., Sijhih City, Taipei County, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Electric components, namely electric switch, electric 
plugs, electric connections, namely sockets, electricity terminals, 
electric transformers, constant voltage regulators, electric power 
inverters, electric relays, electric power controlling panels, 
electrical power connectors, fiber optic connector, circuit breaker, 
electrical ballast, electric sensors, electricity terminal clips for 
batteries, electrical connectors, namely electrical connectors for 
electronic devices, electrical terminal blocks, electric ground 
rods, electric wiring boards, short circuit tools, namely short 
circuit pads, battery snaps, electrical distribution boxes, electrical 
dimmers, electrical terminal boards, electrical connection boxes, 
electric power distribution panels, power switch box, shielded 
electrical power inductors, fuse holders, junction wiring sleeve. 
Used in CANADA since at least as early as February 06, 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Composants électriques, nommément 
interrupteurs électriques, prises de courant, connexions 
électriques, nommément douilles, terminaux électriques, 
transformateurs électriques, régulateurs de tension, 
convertisseurs continu-alternatif, relais électriques, panneaux de 
contrôle de l'électricité, connecteurs d'alimentation électrique, 
connecteur de fibres optiques, disjoncteur, ballast électrique, 
capteurs électriques, pinces de borne électrique pour batteries, 
connecteurs électriques, nommément connecteurs électriques 
pour appareils électroniques, blocs de jonction électriques, 
piquets de prise de terre, tableaux de connexions, outils de 
court-circuit, nommément blocs de court-circuit, ressorts de 
piles, boîtes de distribution électrique, gradateurs électriques de 
lumière, plaques à bornes électriques, boîtes de branchement 
électrique, panneaux de distribution électriques, boîte de 
distribution électrique, bobines d'induction électriques blindées, 
porte-fusibles, manchon de câblage de raccordement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,462,172. 2009/12/09. Top TM, LLC, c/o Pryor Cashman LLP, 7 
Times Square, New York, New York  10036-6569, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THIN FOR LIFE
WARES: (1) Pharmaceuticals, vitamins and dietary and 
nutritional supplements for use in weight loss; appetite 
suppressants; beta blockers; calcium supplements; dietary 
drinks used as a meal replacement; diet capsules; diet pills; 
dietary and nutritional supplements for promoting well being and 
weight loss; dietary supplemental drinks; meal replacement 
shakes; thyroid and para-thyroid hormone preparations; 
diuretics. (2) Staple foods for use in weight loss, namely, chicken 
stock, dairy-based dips, dips, excluding salsa and other sauces 
used as dips. (3) Staple foods for use in weight loss, namely 
bakery products, namely breads, rolls, cakes and muffins, 
barbeque sauce, candies, catsup, chocolate topping, chocolate 
syrup, cookies, dessert puddings, salad dressings, salad sauces, 
salsa, sauces, seasonings. Priority Filing Date: June 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/758,107 in association with the same kind of wares (1); June 
12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/758,122 in association with the same kind of wares (2); 
June 12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/758,144 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, vitamines et 
suppléments alimentaires pour la perte de poids; anorexigènes; 
béta-bloquants; suppléments de calcium; boissons nutritives 
utilisées comme substitut de repas; capsules amaigrissantes; 
pilules amaigrissantes; suppléments alimentaires pour favoriser 
le bien-être et la perte de poids; suppléments alimentaires en 
boissons; boissons fouettées comme substituts de repas; 
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; 
diurétiques. (2) Aliments de base pour la perte de poids, 
nommément bouillon de poulet, trempettes à base de produits 
laitiers, trempettes, sauf la salsa et les autres sauces utilisées 
comme trempettes. (3) Aliments de base pour la perte de poids, 
nommément produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pains, petits pains, gâteaux et muffins, sauce barbecue, 
bonbons, ketchup, garniture au chocolat, sirop au chocolat, 
biscuits, poudings, sauces à salade, salsa, sauces, 
assaisonnements. Date de priorité de production: 12 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/758,107 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 12 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/758,122 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 12 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/758,144 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,462,234. 2009/12/09. 0853981 B.C. Ltd., 7315 - 1st Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MOODSMART
WARES: Dietary and nutritional supplements to prevent and 
treat mood disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour prévenir et 
traiter les troubles de l'humeur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,462,241. 2009/12/09. 0853981 B.C. Ltd., 7315 - 1st Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

VEINSMART
WARES: Dietary and nutritional supplements to treat varicose 
veins and spider veins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le traitement 
des varices et de la télangiectasie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,462,355. 2009/12/10. Fenicia S.p.A., Piazza Cavour 3, 20121 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

STIRATISSIMA
The term STIRATISSIMA can be translated in Italian as "heavily 
ironed".

WARES: Articles of clothing, namely, overcoats, mantles, 
raincoats, dresses, suits, skirts, jackets, coats, ladies' suits, 
shirts, blouses, swimsuits, dressing gowns, jerseys, sweaters, 
pajamas, stockings, socks, neckties, scarves, shawls, gloves; 
hats and caps; boots, shoes and slippers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
STIRATISSIMA est « heavily ironed ».

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. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,422. 2009/12/10. Swat.Fame, Inc., 16425 East Gale 
Avenue, City of Industry, California 91745, 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

ACCIDENTALLY IN LOVE
WARES: (1) Clothing, namely bottoms, jeans, trousers, pants, 
slacks, capris, crops, flood pants, shorts, gauchos, skirts, 
miniskirts, walking shorts, Bermuda shorts, skorts, overalls, 
coveralls, tops, shirts, t-shirts, knit shirts, polo shirts, blouses, 
sweaters, pullovers, vests, dresses, loungewear, tank tops, crop 
tops, halter tops, turtlenecks, jerseys, cardigans, sweatshirts, 
sweatpants, jogging suits, warm-up suits, tracksuits, jumpsuits, 
jumpshorts, jumpers, lingerie, underwear, body shapers, 
bodysuits, camisoles, bras, panties, slips, pajamas, sleepwear, 
boxer shorts, foundation garments, body stockings, hosiery, 
socks, knee highs, leggings, tights, leotards, unitards, body 
shapers, jackets, coats, raincoats, overcoats, blazers, suits, 
sport coats, swimwear and bathing suits, beachwear, cover-ups, 
robes, belts, hats, caps, headwear, namely hats, caps, visors, 
head bands and berets; Footwear, namely sandals, sneakers, 
shoes, loafers, running shoes, boots, moccasins, wedges, 
mules, clogs and flip flops. (2) Clothing, namely skirts, halter 
tops, mini skirts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 24, 2009 under No. 3716912 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
le bas du corps, jeans, pantalons, pantalons sport, pantalons 
capris, cravaches, pantalons trois quart, shorts, pantacourts, 
jupes, minijupes, shorts de marche, bermudas, jupes-shorts, 
salopettes, combinaisons, hauts, chemises, tee-shirts, chemises 
tricotées, polos, chemisiers, chandails, pulls, gilets, robes, 
vêtements de détente, débardeurs, hauts courts, corsages bain-
de-soleil, chandails à col roulé, jerseys, cardigans, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de 
jogging, survêtements, ensembles molletonnés, combinaisons-
pantalons, combinaisons-shorts, chasubles, lingerie, sous-
vêtements, sous-vêtements de maintien, combinés, camisoles, 
soutiens-gorge, culottes, slips, pyjamas, vêtements de nuit, 
boxeurs, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, 
bonneterie, chaussettes, mi-bas, caleçons longs, collants, 
maillots, maillots-collants, sous-vêtements de maintien, vestes, 
manteaux, imperméables, pardessus, blazers, costumes, 
vestons sport, vêtements de bain et maillots de bain, vêtements 
de plage, cache-maillots, peignoirs, ceintures, chapeaux, 
casquettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux et bérets; articles chaussants, nommément 
sandales, espadrilles, chaussures, flâneurs, chaussures de 
course, bottes, mocassins, coins, mules, sabots et tongs. (2) 
Vêtements, nommément jupes, corsages bain-de-soleil, 
minijupes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3716912 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,462,423. 2009/12/10. Swat.Fame, Inc., 16425 East Gale 
Avenue, City of Industry, California 91745, 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

COMMON GENES
WARES: (1) Clothing, namely bottoms, jeans, trousers, pants, 
slacks, capris, crops, flood pants, shorts, gauchos, skirts, 
miniskirts, walking shorts, Bermuda shorts, skorts, overalls, 
coveralls, tops, shirts, t-shirts, knit shirts, polo shirts, blouses, 
sweaters, pullovers, vests, dresses, loungewear, tank tops, crop 
tops, halter tops, turtlenecks, jerseys, cardigans, sweatshirts, 
sweatpants, jogging suits, warm-up suits, tracksuits, jumpsuits, 
jumpshorts, jumpers, lingerie, underwear, body shapers, 
bodysuits, camisoles, bras, panties, slips, pajamas, sleepwear, 
boxer shorts, foundation garments, body stockings, hosiery, 
socks, knee highs, leggings, tights, leotards, unitards, body 
shapers, jackets, coats, raincoats, overcoats, blazers, suits, 
sport coats, swimwear and bathing suits, beachwear, cover-ups, 
robes, belts, hats, caps, headwear, namely hats, caps, visors, 
head bands and berets; Footwear, namely sandals, sneakers, 
shoes, loafers, running shoes, boots, moccasins, wedges, 
mules, clogs and flip flops. (2) Jeans. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under No. 
3572605 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
le bas du corps, jeans, pantalons, pantalons sport, pantalons 
capris, cravaches, pantalons trois quart, shorts, pantacourts, 
jupes, minijupes, shorts de marche, bermudas, jupes-shorts, 
salopettes, combinaisons, hauts, chemises, tee-shirts, chemises 
tricotées, polos, chemisiers, chandails, pulls, gilets, robes, 
vêtements de détente, débardeurs, hauts courts, corsages bain-
de-soleil, chandails à col roulé, jerseys, cardigans, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de 
jogging, survêtements, ensembles molletonnés, combinaisons-
pantalons, combinaisons-shorts, chasubles, lingerie, sous-
vêtements, sous-vêtements de maintien, combinés, camisoles, 
soutiens-gorge, culottes, slips, pyjamas, vêtements de nuit, 
boxeurs, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, 
bonneterie, chaussettes, mi-bas, caleçons longs, collants, 
maillots, maillots-collants, sous-vêtements de maintien, vestes, 
manteaux, imperméables, pardessus, blazers, costumes, 
vestons sport, vêtements de bain et maillots de bain, vêtements 
de plage, cache-maillots, peignoirs, ceintures, chapeaux, 
casquettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux et bérets; articles chaussants, nommément 
sandales, espadrilles, chaussures, flâneurs, chaussures de 
course, bottes, mocassins, coins, mules, sabots et tongs. (2) 
Jeans. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 3572605 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,462,425. 2009/12/10. Swat.Fame, Inc., 16425 East Gale 
Avenue, City of Industry, California 91745, 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

KARE DENIM
WARES: (1) Clothing, namely bottoms, jeans, trousers, pants, 
slacks, capris, crops, flood pants, shorts, gauchos, skirts, 
miniskirts, walking shorts, Bermuda shorts, skorts, overalls, 
coveralls, tops, shirts, t-shirts, knit shirts, polo shirts, blouses, 
sweaters, pullovers, vests, dresses, loungewear, tank tops, crop 
tops, halter tops, turtlenecks, jerseys, cardigans, sweatshirts, 
sweatpants, jogging suits, warm-up suits, tracksuits, jumpsuits, 
jumpshorts, jumpers, lingerie, underwear, body shapers, 
bodysuits, camisoles, bras, panties, slips, pajamas, sleepwear, 
boxer shorts, foundation garments, body stockings, hosiery, 
socks, knee highs, leggings, tights, leotards, unitards, body 
shapers, jackets, coats, raincoats, overcoats, blazers, suits, 
sport coats, swimwear and bathing suits, beachwear, cover-ups, 
robes, belts, hats, caps, headwear, namely hats, caps, visors, 
head bands and berets; Footwear, namely sandals, sneakers, 
shoes, loafers, running shoes, boots, moccasins, wedges, 
mules, clogs and flip flops. (2) clothing, namely jeans. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 2009 
under No. 3716889 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
le bas du corps, jeans, pantalons, pantalons sport, pantalons 
capris, cravaches, pantalons trois quart, shorts, pantacourts, 
jupes, minijupes, shorts de marche, bermudas, jupes-shorts, 
salopettes, combinaisons, hauts, chemises, tee-shirts, chemises 
tricotées, polos, chemisiers, chandails, pulls, gilets, robes, 
vêtements de détente, débardeurs, hauts courts, corsages bain-
de-soleil, chandails à col roulé, jerseys, cardigans, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de 
jogging, survêtements, ensembles molletonnés, combinaisons-
pantalons, combinaisons-shorts, chasubles, lingerie, sous-
vêtements, sous-vêtements de maintien, combinés, camisoles, 
soutiens-gorge, culottes, slips, pyjamas, vêtements de nuit, 
boxeurs, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, 
bonneterie, chaussettes, mi-bas, caleçons longs, collants, 
maillots, maillots-collants, sous-vêtements de maintien, vestes, 
manteaux, imperméables, pardessus, blazers, costumes, 
vestons sport, vêtements de bain et maillots de bain, vêtements 
de plage, cache-maillots, peignoirs, ceintures, chapeaux, 
casquettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux et bérets; articles chaussants, nommément 
sandales, espadrilles, chaussures, flâneurs, chaussures de 
course, bottes, mocassins, coins, mules, sabots et tongs. (2) 
Vêtements, nommément jeans. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 
sous le No. 3716889 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,462,426. 2009/12/10. Swat.Fame, Inc., 16425 East Gale 
Avenue, City of Industry, California 91745, 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

COREY P.
WARES: (1) Clothing, namely bottoms, jeans, trousers, pants, 
slacks, capris, crops, flood pants, shorts, gauchos, skirts, 
miniskirts, walking shorts, Bermuda shorts, skorts, overalls, 
coveralls, tops, shirts, t-shirts, knit shirts, polo shirts, blouses, 
sweaters, pullovers, vests, dresses, loungewear, tank tops, crop 
tops, halter tops, turtlenecks, jerseys, cardigans, sweatshirts, 
sweatpants, jogging suits, warm-up suits, tracksuits, jumpsuits, 
jumpshorts, jumpers, lingerie, underwear, body shapers, 
bodysuits, camisoles, bras, panties, slips, pajamas, sleepwear, 
boxer shorts, foundation garments, body stockings, hosiery, 
socks, knee highs, leggings, tights, leotards, unitards, body 
shapers, jackets, coats, raincoats, overcoats, blazers, suits, 
sport coats, swimwear and bathing suits, beachwear, cover-ups, 
robes, belts, hats, caps, headwear, namely hats, caps, visors, 
head bands and berets; Footwear, namely sandals, sneakers, 
shoes, loafers, running shoes, boots, moccasins, wedges, 
mules, clogs and flip flops. (2) Clothing, namely dresses. Priority
Filing Date: June 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77767452 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 3,779,478 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
le bas du corps, jeans, pantalons, pantalons sport, pantalons 
capris, cravaches, pantalons trois quart, shorts, pantacourts, 
jupes, minijupes, shorts de marche, bermudas, jupes-shorts, 
salopettes, combinaisons, hauts, chemises, tee-shirts, chemises 
tricotées, polos, chemisiers, chandails, pulls, gilets, robes, 
vêtements de détente, débardeurs, hauts courts, corsages bain-
de-soleil, chandails à col roulé, jerseys, cardigans, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de 
jogging, survêtements, ensembles molletonnés, combinaisons-
pantalons, combinaisons-shorts, chasubles, lingerie, sous-
vêtements, sous-vêtements de maintien, combinés, camisoles, 
soutiens-gorge, culottes, slips, pyjamas, vêtements de nuit, 
boxeurs, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, 
bonneterie, chaussettes, mi-bas, caleçons longs, collants, 
maillots, maillots-collants, sous-vêtements de maintien, vestes, 
manteaux, imperméables, pardessus, blazers, costumes, 
vestons sport, vêtements de bain et maillots de bain, vêtements 
de plage, cache-maillots, peignoirs, ceintures, chapeaux, 
casquettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux et bérets; articles chaussants, nommément 
sandales, espadrilles, chaussures, flâneurs, chaussures de 
course, bottes, mocassins, coins, mules, sabots et tongs. (2) 
Vêtements, nommément robes. Date de priorité de production: 
24 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77767452 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,779,478 en liaison 

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

1,462,535. 2009/12/11. MIDI MINUIT HOLDING, une sociéte de 
droit français, 10, rue Vivienne, 75002 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DOG POUND
SERVICES: Services de production de films 
publicitaires.Services de divertissement télévisés, nommément 
divertissement sous la forme de présentation de programmes de 
télévision; services de publications de livres, brochures ; 
services de production de spectacles, nommément production 
de spectacles musicaux de variétés, de marionnettes, de magie, 
de ballet, de cirque, d’humoristes; productions de films télévisés 
et/ou cinématographiques ; services de production de vidéo 
clips, de courts métrages, de longs métrages, de films 
d'animation ; montages de programmes télévisés, studios de 
cinéma. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 27 août 2009, pays: FRANCE, demande no: 
093672572 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 27 août 2009 sous le No. 093672572 
en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising film production services. Television 
entertainment services, namely entertainment presented as 
television programs; book, brochure publication services; live 
entertainment production services, namely production of musical 
variety shows, puppet shows, magic shows, ballet performances, 
circuses, comedy shows; production of television or motion 
picture films; production of video clips, short films, feature films, 
animated films; television program editing, movie studios. Used
in CANADA since at least as early as November 2008 on 
services. Priority Filing Date: August 27, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 093672572 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on August 27, 2009 under No. 
093672572 on services.

1,462,578. 2009/12/11. Le Cabinet de Relations Publiques 
National Inc./National Public Relations Inc., 2001 McGill College 
Avenue, Suite 800, Montreal, QUEBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
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SERVICES: (1) Public relations services for the healthcare 
sector, namely analyzing, planning, preparing and implementing 
public relations services in the healthcare field; business 
consultation services for the healthcare sector, namely providing 
advice in the fields of media relations, branding, government 
relations, strategic communications planning and crisis 
management services. (2)  Medical education services, namely
strategic planning of physician communications, developing and 
managing key opinion leader identification and development 
programs; medical education services, namely writing and 
materials development for health care audiences; medical 
education services, namely developing and delivery of 
investigator education and training programs and developing and 
implementing continuing medical education programs for medical 
personnel. (3) Clinical research services, namely, strategic 
planning associated with the process of drug development. (4) 
Medical education services, namely, sales force education and 
training programs. (5) Medical education services, namely, 
developing and implementing patient recruitment programs for 
clinical research. (6) Clinical research services, namely, writing 
and editing services in respect of documents for clinical trials, 
including investigator brochures, clinical trial protocols, clinical 
trial management, informed consent forms, and clinical trial 
reports; Clinical research services, namely, project and data 
management services for clinical trials. Used in CANADA since 
March 2003 on services (1), (2), (5), (6); December 2003 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de relations publiques pour le secteur 
des soins de santé, nommément analyse, planification, 
préparation et mise en oeuvre de services de relations publiques 
dans le domaine des soins de santé; services de conseil aux 
entreprises pour le secteur des soins de santé, nommément 
offre de conseils dans les domaines des relations avec les 
médias, de l'image de marque, des relations avec les 
gouvernements, de la planification stratégique des 
communications et des services de gestion de crise. (2) Services 
éducatifs relatifs à la médecine, nommément planification 
stratégique des communications des médecins, élaboration et 
gestion de programmes clés visant à désigner et à former des 
leaders d'opinion; services éducatifs relatifs à la médecine, 
nommément rédaction et élaboration de matériel pour les 
patients; services éducatifs relatifs à la médecine, nommément 
élaboration et offre de programmes de formation et 
d'enseignement pour les chercheurs, ainsi qu'élaboration et mise 
en oeuvre de programmes de formation continue pour le 
personnel médical. (3) Services de recherche clinique, 
nommément planification stratégique associée au processus de 
conception de médicaments. (4) Services éducatifs relatifs à la 
médecine, nommément programmes d'enseignement et de 
formation en force de vente. (5) Services éducatifs relatifs à la 
médecine, nommément conception et mise en oeuvre de 
programmes de recrutement de patients pour la recherche 
clinique. (6) Services de recherche clinique, nommément 
services de rédaction et d'édition de documents liés aux essais 
cliniques, y compris les brochures des chercheurs, les 
protocoles d'essai clinique, les documents sur la gestion des 
essais cliniques, les formulaires de consentement éclairé et les 
rapports d'essai clinique; services de recherche clinique, 
nommément services de gestion de projets et de données liés 
aux essais cliniques. Employée au CANADA depuis mars 2003 
en liaison avec les services (1), (2), (5), (6); décembre 2003 en 

liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,462,595. 2009/12/11. NEXANS, 8 rue du Général Foy, 75008 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

PRET? PARTEZ!
MARCHANDISES: (1) Poignées de portage métalliques de 
bobines de câbles et de tourets pour câbles électriques et de 
télécommunications; supports dérouleurs non mécaniques et 
non électriques de câbles électriques et de télécommunications; 
supports dérouleurs mécaniques de câbles électriques et de 
télécommunications; câbles électriques; câbles de 
télécommunications; poignées de portage non métalliques de 
bobines de câbles et de tourets pour câbles électriques et de 
télécommunications; supports dérouleurs non mécaniques de 
câbles électriques et de télécommunications. (2) Poignées de 
portage métalliques de bobines de câbles et de tourets pour 
câbles électriques et de télécommunications; supports 
dérouleurs non mécaniques et non électriques de câbles 
électriques et de télécommunications; supports dérouleurs 
mécaniques de câbles électriques et de télécommunications; 
câbles électriques; câbles de télécommunications; poignées de 
portage non métalliques de bobines de câbles et de tourets pour 
câbles électriques et de télécommunications; supports 
dérouleurs non mécaniques de câbles électriques et de 
télécommunications. Employée au CANADA depuis 23 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 08 décembre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3697266 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 
décembre 2009 sous le No. 09/3697266 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Metal carrying handles used to carry cable spools 
and reels for electrical and telecommunication cables; non-
mechanical and non-electric uncoiler holders used for electrical 
and telecommunications cables; mechanical uncoiler holders 
used to unroll electrical and telecommunications cables; electric 
cables; telecommunications cables; non-metal carrying handles 
used to carry cable spools and reels of electrical and 
telecommunications cables; non-mechanical uncoiler holders 
used to unroll electrical and telecommunications cables. (2) 
Metal carrying handles used to carry cable spools and reels for 
electrical and telecommunication cables; non-mechanical and 
non-electric uncoiler holders used for electrical and 
telecommunications cables; mechanical uncoiler holders used to 
unroll electrical and telecommunications cables; electric cables; 
telecommunications cables; non-metal carrying handles used to 
carry cable spools and reels of electrical and 
telecommunications cables; non-mechanical uncoiler holders 
used to unroll electrical and telecommunications cables. Used in 
CANADA since November 23, 2009 on wares (1). Priority Filing 
Date: December 08, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3697266 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on 
December 08, 2009 under No. 09/3697266 on wares (2).
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1,462,737. 2009/12/14. Myofunctional Research Corporation Pty. 
Limited, 44 Siganto Drive, Helensvale, Queensland, 4212, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MYOBRACE
WARES: Orthodontic appliances and braces; orthodontic 
appliances for training teeth, tonques and facial muscles. Used
in CANADA since at least as early as 2005 on wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
August 12, 2005 under No. 1069775 on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques; appareils 
orthodontiques pour positionner les dents ainsi qu'exercer la 
langue et les muscles du visage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 août 2005 sous le 
No. 1069775 en liaison avec les marchandises.

1,462,816. 2009/12/15. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
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 two central 
swirl design features are grey. The central light coloured band is 
white. The visible portions of the background circle design is red 
with lighter shades thereof at the north and south poles.

WARES: Electronic computer printers, electrostatic copying 
machines, facsimile machines, computer scanners, and 
multifunctional products, namely, electronic machines and 
multifuntional products, namely, electronic machines that can 
print, copy, fax and scan in one unit and computer operating 
software for the aforementioned machines; computer; computer 
software and computer programs for document management. 
SERVICES: Filing documents or magnetic-tapes (office 
functions); Document reproduction, photocopying, word 
processing; Rental of photocopying machines and office 
machines and equipment; Consultancy services relating to office 
equipment and consumables; Document management 
consultancy; Repair or maintenance of office machines and 
apparatus; Repair or maintenance of printers, copying machines, 

facsimile machines, scanners, multifunctional apparatus 
corresponding to the functions of the aforementioned goods; 
Bookbinding; Photo composing and printing services; Printing 
services, namely, digital printing of documents; Scanning and 
electronic image data processing of photographs and pictures; 
Transforming pictures and optical photographs to digital image 
data; Technical support services for printers, copying machines, 
facsimile machines, scanners, multifunctional apparatus 
corresponding to the functions of the aforementioned goods; 
Design, development and consultancy services relating to 
computer software for printers, copying machines, facsimile 
machines, scanners, multifunctional apparatus corresponding to 
the functions of the aforementioned goods; Computer 
programming; Maintenance of computer software; Technical 
advice relating to performance, operation of printers, copying 
machines, facsimile machines, scanners, multifunctional 
apparatus corresponding to the functions of the aforementioned 
goods; Providing computer programs, namely, retail sale of 
computer programs for document management and design of 
computer programs for document management. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux croissants du centre sont gris. La bande 
centrale est blanche. Les parties visibles du cercle sont rouges 
avec des zones claires dans le haut et le bas (pôles).

MARCHANDISES: Imprimantes électroniques, photocopieurs 
électrostatiques, télécopieurs, numériseurs et produits 
multifonctions, nommément machines électroniques et produits 
multifonctions, nommément machines électroniques pouvant 
imprimer, copier, télécopier et numériser ainsi que systèmes 
d'exploitation pour les machines susmentionnées; ordinateur; 
logiciels et programmes informatiques pour la gestion de 
documents. SERVICES: Classement de documents ou de 
bandes magnétiques (tâches administratives); reproduction de 
documents, photocopie, traitement de texte; location de 
photocopieurs ainsi que d'appareils et d'équipement de bureau; 
services de conseil ayant trait à l'équipement de bureau et aux 
produits consommables; conseils en gestion documentaire; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de bureau; 
réparation ou entretien d'imprimantes, de photocopieurs, de 
télécopieurs, de numériseurs, d'appareils multifonctions 
correspondant aux fonctions des marchandises susmentionnées; 
reliure; services de photocomposition et d'impression; services 
d'impression, nommément impression numérique de documents; 
numérisation et traitement électronique de données de photos et 
d'images; transfert d'images et de photos en format numérique; 
services de soutien technique pour imprimantes, photocopieurs, 
télécopieurs, numériseurs, appareils multifonctions 
correspondants aux fonctions des marchandises 
susmentionnées; services de conception, de développement et 
de conseil ayant trait aux logiciels pour imprimantes, 
photocopieurs, télécopieurs, numériseurs, appareils 
multifonctions correspondants aux fonctions des marchandises 
susmentionnées; programmation informatique; maintenance de 
logiciels; conseils techniques ayant trait à la performance et au 
fonctionnement des imprimantes, des photocopieurs, des
télécopieurs, des numériseurs, des appareils multifonctions 
correspondants aux fonctions des marchandises 
susmentionnées; offre de programmes informatiques, 
nommément vente au détail de logiciels pour la gestion de 
documents et conception de logiciels pour la gestion de 
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documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,853. 2009/12/15. STEPHEN COLIN CRONK, 2152 
CHEMIN DE BOUILLIDOU, 83570 COTIGNAC, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101, 
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

TIERRA CRUZ
The translation provided by the applicant of the Spanish words 
Tierra Cruz is cross land.

WARES: WINE. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
Tierra Cruz » est « cross land ».

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

1,462,885. 2009/12/15. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

mediven sensoo
WARES: Medical stockings for arm and leg, namely 
compression stockings, anti-thrombosis stockings and support 
stockings; medical tights, namely compression tights, anti-
thrombosis tights and support tights; bandages. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 
03, 2010 under No. 302009074292 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas à usage médical pour les bras et les 
jambes, nommément bas de compression, bas pour prévenir la 
thrombose et bas de contention; collants, nommément collants 
de compression, collants pour prévenir la thrombose et collants 
de contention; pansements. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 03 mai 2010 sous le No. 302009074292 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,886. 2009/12/15. getemed Medizin- und 
Informationstechnik AG, Oderstr. 77, 14513 Teltow, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PhysioGate
WARES: Data processing equipment and computers for the 
technical medical field, namely, computer hardware for use with 
medical patient monitoring equipment, for receiving, processing, 
transmitting and displaying data, physiological data evaluation 
and management personal computers, computer memory cards 
for storing physiological data and memory card readers for 

reading and transferring these data to evaluation and 
management personal computers; computer software for the 
evaluation and management of electrocardiogram and other 
physiological data and for use in database management for use 
in the technical medical field; interfaces for computers, namely, 
computer interface boards and computer interface cards; 
technical-medical apparatus, namely, cardiological workstations 
comprising electrocardiogram measurement, analysis and 
evaluation devices, namely, diagnostic sensors, digital recorders, 
monitors, transmitters and analyzers; rest and stress 
electrocardiogram evaluation devices, namely, diagnostic 
sensors, digital recorders, monitors, transmitters and analyzers; 
digital recorders and memories for recording, storing and 
transferring electrocardiogram and other physiological data, 
monitors for monitoring of heart rate, respiration, pulse rate, 
arterial oxygen saturation, blood pressure, body temperature, 
carbon monoxide and carbon dioxide and other physiological 
parameters of influence for diagnostic and medical purposes. 
SERVICES: Updating and maintenance of data in computer 
databases; computerised file managing; compilation and 
systemisation of information into computer databases, namely 
computer database management services; organisational project 
management in the field of electronic data processing. Priority
Filing Date: June 16, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008364804 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 de traitement de données et 
ordinateurs pour le domaine médicotechnique, nommément 
matériel informatique pour utilisation avec de l'équipement de 
surveillance de patients pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage de données, ordinateurs personnels 
d'évaluation et de gestion des données physiologiques, cartes 
mémoire pour ordinateur pour stocker des données 
physiologiques ainsi que lecteurs de cartes mémoire pour la 
lecture et le transfert des données précitées sur des ordinateurs 
personnels d'évaluation et de gestion; logiciels pour l'évaluation 
et la gestion de données d'électrocardiogramme et d'autres 
données physiologiques ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans le domaine médicotechnique; interfaces 
d'ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateurs; 
appareils médicotechniques, nommément postes de travail 
utilisés en cardiologie comprenant des dispositifs de mesure, 
d'analyse et d'évaluation des électrocardiogrammes, 
nommément des capteurs diagnostiques, des enregistreurs 
numériques, des moniteurs, des émetteurs et des analyseurs; 
dispositifs d'évaluation d'électrocardiogrammes au repos et à 
l'effort, nommément capteurs diagnostiques, enregistreurs 
numériques, moniteurs, émetteurs et analyseurs; enregistreurs 
et mémoires numériques pour l'enregistrement, le stockage et le 
transfert de données d'électrocardiogramme et d'autres données 
physiologiques, moniteurs pour la surveillance de la fréquence 
cardiaque, de la respiration, du pouls, de la saturation du sang 
artériel en oxygène, de la tension artérielle, de la température 
corporelle, du taux de monoxyde de carbone et de dioxyde de 
carbone ainsi que d'autres paramètres physiologiques 
importants à des fins de diagnostic et à des fins médicales. 
SERVICES: Mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; gestion de fichiers informatisée; compilation 
et systématisation d'information dans des bases de données, 
nommément services de gestion de bases de données; gestion 
de projets d'entreprise dans le domaine du traitement 
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électronique de données. Date de priorité de production: 16 juin 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008364804 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.

1,463,098. 2009/12/16. Konecranes Plc, Koneenkatu 8, FI-
05830 Hyvinkaa, FINLAND 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

LIFTING BUSINESSES
WARES: Cranes and parts therefor, hoists and winches, electric 
motors for cranes, crane drives, transmission components, 
namely gears for cranes and gears for industrial machines, 
hoisting equipment, namely reach stackers; electrical and 
electronic instruments for making load capacity of lifting 
machinery for cranes, lift trucks and reach stackers; electrical 
and electronic instruments for measuring the service lives on an 
electronic drive and a lifting gear for cranes, lifts trucks and 
reach stackers; transmission limit switches for cranes, lift trucks 
and reach stackers; forklift trucks. SERVICES: Industrial 
maintenance services, namely installation, maintenance, repair 
and refurbishment of mechanical and electronic equipment. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Grues et pièces connexes, palans et treuils, 
moteurs électriques pour grues, mécanismes d'entraînement 
pour grues, composants de transmission, nommément 
engrenages pour grues et engrenages pour machines 
industrielles, appareils de levage, nommément gerbeurs à tablier 
porte-fourche rétractable; instruments électriques et 
électroniques pour créer la capacité nominale de la machinerie 
de levage des grues, des chariots élévateurs et des gerbeurs à 
tablier porte-fourche rétractable; instruments électriques et 
électroniques pour mesurer la durée de vie des entraînements 
électriques et de l'équipement de levage pour les grues, les 
chariots élévateurs et les gerbeurs à tablier porte-fourche 
rétractable; interrupteurs de fin de course de transmission pour 
grues, chariots élévateurs et gerbeurs à tablier porte-fourche 
rétractable; chariots élévateurs à fourche. SERVICES: Services 
de maintenance industrielle, nommément installation, entretien, 
réparation et remise à neuf d'équipement mécanique et 
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,463,222. 2009/12/17. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

RESURRECTION
WARES: Soaps, namenly, liquid hand soap and bar soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 

antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower; 
non-medicated toilet preparations; skin care preparations; 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,463,266. 2009/12/17. Korean Airlines Co., Ltd., 1370 
Gonghang-Dong, Gangseo-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"KOREAN AIR" are blue with red on the top portion of the "O". 
The remainder of the wording is in black.

WARES: In-flight magazines. Used in CANADA since at least as 
early as October 2006 on wares. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on January 08, 2010 under No. 40-0811026 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots KOREAN AIR sont bleus et le haut de la 
lettre « O » est rouge. Les autres mots sont noirs.

MARCHANDISES: Magazines de bord. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 janvier 2010 sous le No. 40-
0811026 en liaison avec les marchandises.

1,463,356. 2009/12/18. ZINO DAVIDOFF SA, Rue Faucigny 5, 
1700 Fribourg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DAVIDOFF CHAMPION
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WARES: Soaps, namely toilet, bath liquid and shaving soaps; 
perfumery; essential oils for use in aromatherapy, in perfumes 
and in cosmetics; cosmetics namely make-up, peeling creams, 
peeling lotions, and shampoo; sun-care products for tanning the 
skin namely tanning creams and oils; creams and liquids for 
invigorating and strengthening the nails; bath products, namely 
bath salts, bath and shower gels and liquids, and foaming gels 
and liquids; tonic lotions for the body; depilatory creams and 
lotions; face masks; eyeliner pencils, make-up removers; nail 
polish, nail polish removers, cosmetic lotions for the skin, 
emollient water used for cuticle removal; lotions for strengthening 
the nails, tanning creams, decorative cosmetics, namely 
blushers, lipsticks, eye shadows, eyeliner brushes, mascara, 
moisturizing concentrates for body care for non-medical use; 
after-shave products, namely after-shave oils, creams, gels, 
powders, lotions and eau de toilette; shaving creams, pre-shave 
creams; eau de cologne; eau de toilette; deodorants sprays and 
sticks, antiperspirants; deodorants for personal use; dentifrices. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on August 18, 2009 under No. 590265 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette, 
savons liquides pour le bain et savons à raser; parfumerie; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, les parfums et les 
cosmétiques; cosmétiques, nommément maquillage, crèmes 
gommantes, lotions gommantes et shampooing; produits 
solaires pour le bronzage, nommément crèmes et huiles de 
bronzage; crèmes et liquides pour revigorer et renforcer les 
ongles; produits pour le bain, nommément sels de bain, gels et 
liquides pour le bain et la douche ainsi que gels et liquides 
moussants; lotions tonifiantes pour le corps; crèmes et lotions 
épilatoires; masques de beauté; crayons pour les yeux, 
démaquillants; vernis à ongles, dissolvants, lotions de beauté 
pour la peau, eau émolliente pour enlever les cuticules; lotions 
pour renforcer les ongles, crèmes bronzantes, cosmétiques 
décoratifs, nommément fards à joues, rouges à lèvres, ombres à 
paupières, traceurs pour les yeux, mascara, concentrés 
d'hydratation pour les soins du corps à usage non médical; 
produits après-rasage, nommément huiles, crèmes, gels, 
poudres, lotions et eaux de toilette après-rasage; crèmes à 
raser, crèmes avant-rasage; eau de Cologne; eau de toilette; 
désodorisants en vaporisateurs et en bâtons, antisudorifiques; 
déodorants; dentifrices. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 août 
2009 sous le No. 590265 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,427. 2009/12/21. FBR Dogaltas Travertern Tekstil Insaat 
Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Kaplanlar Mahallesi 
Dalaman Apartmani, No:40 Denizli, TURKEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Asphalt; pitch; bitumen; tar; sand; gravel, namely for 
general construction; glass mosaics for building; aquarium 
gravel; lime, namely non-agricultural; cement mixes; building 
materials, namely, plaster; concrete; mortar; stone; artificial 
stone; marble; tile floorings not of metal; felt, namely, roof 
coverings for building purposes; wall linings not of metal for 
building purposes; wall tiles not of metal for building purposes; 
concrete building wall panels; concrete walls; concrete columns; 
concrete pillars; concrete building elements in the nature of 
blocks; fence panels not of metal; concrete crash barriers for 
roads; wall panels made of plaster; walls made of plaster; 
dividing wall boards; building materials not of metal, namely, 
bricks and roof tiles; non-luminous and non-mechanical signs not 
of metal for roads; statuettes of stone, concrete or marble; 
wooden doors; frames, namely, wooden door and window 
frames; window shutters not of metal; parquet floor boards; non-
metal huts; plywood; chipboard; worked timber; wooden poles for 
building; wooden beam; pipes, namely non-metal gutter and 
drain; frames, namely plastic door and window frames; joists not 
of metal; windows not of metal; casement windows not of metal; 
glass blocks for building purposes; window glass for building 
purposes; glass panels; tarred strips for building purposes; coal 
tar for building; roofing slates; non-metal swimming pools. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Asphalte; brai; bitume; goudron; sable; 
gravier, nommément pour la construction en général; mosaïques 
de verre pour la construction; gravier d'aquarium; chaux, 
nommément autre qu'à usage agricole; mélanges de ciment; 
matériaux de construction, nommément plâtre; béton; mortier; 
pierre; pierre reconstituée; marbre; carrelages non métalliques; 
feutre, nommément recouvrements de toits pour la construction; 
revêtements muraux non métalliques pour la construction; 
carreaux muraux non métalliques pour la construction; panneaux 
muraux pour bâtiments en béton; murs en béton; colonnes en 
béton; piliers en béton; éléments de construction en béton sous 
forme de blocs; panneaux de clôture non métalliques; glissières 
de sécurité en béton pour routes; panneaux muraux en plâtre; 
murs en plâtre; cloisons; matériaux de construction non 
métalliques, nommément briques et tuiles de couverture; 
panneaux non lumineux et non mécaniques non métalliques 
pour routes; statuettes en pierre, en béton ou en marbre; portes 
en bois; cadres, nommément cadres de porte et de fenêtre en 
bois; volets de fenêtre non métalliques; lames de parquet; 
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baraques non métalliques; contreplaqué; panneaux de 
particules; bois d'oeuvre travaillé; poteaux en bois pour 
construction; poutre en bois; tuyaux, nommément gouttière et 
drain non métalliques; cadres, nommément cadres de porte et 
de fenêtre en plastique; solives non métalliques; fenêtres non 
métalliques; fenêtres à battants non métalliques; blocs de verre 
pour la construction; verre à vitre pour la construction; panneaux 
de verre; bandes goudronnées pour la construction; goudron de 
houille pour la construction; ardoises pour couverture; piscines 
non métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,490. 2009/12/18. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SAVINEO
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à l'exception 
des produits dentaires pour la prévention et le traitement des 
maladies cardiovasculaires, pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections 
oculaires, pour le traitement du système central nerveux, 
nommément encéphalite, épilepsie, la maladie d'Alzeimer, 
paralysie cérébrale, la maladie de Parkinson, infections du 
système central nerveux, maladies du cerveau, les troubles 
locomoteur du système central nerveux, les troubles du sommeil, 
dépression, sclérose en plaques, pour le traitement du cancer, 
pour le traitement des thromboses. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09/3661806 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations with the exception of 
dental materials, for the prevention and treatment of 
cardiovascular diseases, the treatment of infectious diseases, 
namely respiratory infections, eye infections, the treatment of 
central nervous system disorders, namely encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, central 
nervous system infections, brain diseases, locomotive disorders 
of the central nervous system, sleep disorders, depression, 
multiple sclerosis, the treatment of cancer, the treatment of 
thrombosis. Priority Filing Date: July 03, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09/3661806 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,463,517. 2009/12/18. Greenhouse Grown Foods Inc., 3660 -
41B Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ALLEGRO
WARES: Fresh tomatoes. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,463,705. 2009/12/21. Woodway USA, Inc., W229 N591 Foster 
Court, Waukesha WISCONSIN 53186, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

DESMO
WARES: Exercise treadmills. Used in CANADA since at least as 
early as December 30, 1996 on wares. Priority Filing Date: 
December 17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/896140 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 
2010 under No. 3,824,875 on wares.

MARCHANDISES: Tapis roulants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 1996 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/896140 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,824,875 en liaison 
avec les marchandises.

1,463,844. 2009/12/22. 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

LIFE@EASE
WARES: Safety and accessibility products, namely folding metal 
commodes; bath lifts; folding bath seat baths and tub safety 
seats; handheld showers; bathtub and shower grab bars; bathtub 
and shower tub grips; digital bidets; raised toilet seats; toilet 
seats; transfer benches; inflatable bath tubs; clamp on rails for 
use in bathtubs and showers; shower chairs; rehab shower 
chairs; entry ramps and rails for assistance of individuals 
entering and exiting bathtubs and showers; hardware, namely 
cabinet hardware, locksets, locks, door handles, hinges, latches 
and door stoppers; specialty door hinges; bathtub and shower 
door thresholds; bathtub and shower locksets made of metal; 
millwork, namely interior doors, skylights, glass for interior doors 
and windows; metal specialty entry doors with swing-out side 
lights for use in bathtubs and showers; bathtub and shower grab 
rails made of metal; non-metal specialty entry doors with swing 
out side lights for use in bathtubs and showers; bathtub and 
shower grab rails not made of metal; stair mounted chair lifts; 
automated chair lifts; elevators; kitchen sinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de sécurité et d'accessibilité, 
nommément chaises percées pliantes en métal; sièges 
élévateurs pour le bain; sièges pliants pour le bain, sièges de 
sécurité pour le bain; douches à main; barres de préhension 
pour le bain et la douche; poignées pour le bain et la douche; 
bidets numériques; sièges de toilette surélevés; sièges de 
toilette; bancs de transfert; baignoires gonflables; barres d'appui 
à pince pour le bain et la douche; chaises de douche; fauteuils 
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de réadaptation pour la douche; rampes et rails d'accès pour 
aider les personnes à entrer et à sortir du bain et de la douche; 
matériel informatique, nommément quincaillerie d'armoire, 
serrures complètes, serrures, poignées de porte, charnières, 
loquets et arrêts de porte; charnières de porte spécialisées; 
seuils de porte de baignoire et de douche; serrures complètes de 
baignoire et de douche en métal; menuiserie préfabriquée, 
nommément portes intérieures, puits de lumière, verre pour 
portes et fenêtres intérieures; portes d'entrée spécialisées en 
métal avec fenêtres latérales pivotantes pour les baignoires et 
les douches; barres d'appui pour le bain et la douche en métal; 
portes d'entrée spécialisées autres qu'en métal avec fenêtres 
latérales pivotantes pour les baignoires et les douches; barres 
d'appui pour le bain et la douche autres qu'en métal; lève-
fauteuil pour escaliers; lève-fauteuil automatisés; ascenseurs; 
éviers de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,463,939. 2009/12/22. Dennis Andrew Forret, 2698 Solina Road 
North, Courtice, ONTARIO L1C 3K7

SCAR
WARES: Guitars. SERVICES: Building, rebuilding, repair of 
stringed musical instruments including guitars. Used in CANADA 
since at least as early as November 30, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Guitares. SERVICES: Fabrication, remise en 
état et réparation d'instruments de musique à cordes, y compris 
de guitares. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 novembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,463,970. 2009/12/23. Sumathy Mohanachandran, 5 
Stonehouse Court, Markham, ONTARIO L6E 2E7

Arizuna Accounting & Tax Services
SERVICES: Accounting and Income Tax Consulting Services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseils en comptabilité et en fiscalité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,464,668. 2010/01/05. INTERNATIONAL STARS S.A., a legal 
entity, 29, Avenue Monterey, L-2163, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, handbags, travelling bags, purses, 
wallets, pouches, briefcases, rucksacks, garment bags, golf 
bags, medical instruments bags, overnight bags, school bags, 
shoe bags, sports bags, tool bags, vacuum cleaner bags, 
attache cases, book cases, business card cases, camera cases, 
jewellery cases, key cases, vanity cases; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely shirts, 
shorts, slacks, trousers, pants, sweats, sweaters, blazers, 
jackets, belts, sport coats, vests, jogging suits, gloves, sweat-
shirts, polo shirts, raincoats, robes, bathing suits, t-shirts, 
blouses, dresses, under garments, scarves, ties; footwear, 
namely, shoes, athletic footwear, boots, slippers, socks, 
stocking, inner soles; headgear, namely, hats, caps, rain hats, 
sun visors. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément sacs à main, sacs de 
voyage, porte-monnaie, portefeuilles, pochettes, serviettes, sacs 
à dos, housses à vêtements, sacs de golf, sacs à instruments 
médicaux, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à chaussures, 
sacs de sport, sacs à outils, sacs d'aspirateur, mallettes, 
bibliothèques, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour 
appareils photo, coffrets à bijoux, étuis porte-clés, mallettes de 
toilette; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie; vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons 
sport,  pantalons, pulls d'entraînement, chandails, blazers, 
vestes, ceintures, vestons sport, gilets, ensembles de jogging, 
gants, pulls d'entraînement, polos, imperméables, peignoirs, 
maillots de bain, tee-shirts, chemisiers, robes, vêtements de 
dessous, foulards, cravates; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants d'entraînement, bottes, 
pantoufles, chaussettes, bas, semelles intérieures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, chapeaux imperméables, 
visières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 juillet 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,464,670. 2009/12/22. Avidtal Corp., 406-1725 Martin Drive, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRADFORD & 
GREEN, SECOND FLOOR, 2099 - 152ND STREET, SOUTH 
SURREY, BRITISH COLUMBIA, V4A4N7

BENEGARD
SERVICES: An employee health care benefit program. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Régime d'assurance maladie pour employés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,464,686. 2010/01/05. Westbeach Apparrel UK Limited, Brook 
House, Moss Grove, Kingswinford, DY6 9HS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

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

WARES: (1) CLOTHING NAMELY, TOPS, HOODED TOPS, 
SWEATSHIRTS, SHIRTS, T-SHIRTS, BLOUSES, PANTS, 
SHORTS, OVERALLS, SKIRTS, BATHING SUITS, SOCKS, 
BELTS, HEADBANDS, BANDANAS, SCARVES, GLOVES, 
MITTS AND HATS; OUTERWEAR NAMELY, COATS, 
JACKETS, VESTS, PANTS, SNOWBOARD AND SKI SUITS, 
JUMPSUITS; SPORTS BAGS, BOARD BAGS, BACKPACKS 
AND WAIST PACKS, SKI BAGS, SURF BAGS, WRISTBANDS 
AND LEASHES USED IN CONNECTION WITH SURFING AND 
SNOWBOARDING. (2) HEADGEAR NAMELY, BALACLAVAS, 
TOQUES AND HOODED SCARVES; POCKET BOOKS AND 
WALLETS. (3) LEATHER GOODS AND GOODS MADE OF 
IMITATION LEATHER NAMELY, TRAVEL CASES AND BRIEF 
CASES; FOOTWEAR NAMELY SANDALS, SHOES AND 
BOOTS. Used in CANADA since at least as early as August 
1996 on wares (1). Used in CANADA since as early as 
November 24, 2008 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, hauts à 
capuchon, pulls d'entraînement, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, pantalons, shorts, salopettes, jupes, maillots de bain, 
chaussettes, ceintures, bandeaux, bandanas, foulards, gants, 
mitaines et chapeaux; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, gilets, pantalons, tenues de planche à neige 
et de ski, combinaisons-pantalons; sacs de sport, sacs à 
planche, sacs à dos et/ou sacs de taille, housses à ski, sacs de 
surf, serre-poignets et laisses utilisés en rapport avec le surf et la 
planche à neige. (2) Couvre-chefs, nommément passe-
montagnes, tuques et foulards à capuchon; livres de poche et 

portefeuilles. (3) Marchandises en cuir et marchandises en 
similicuir, nommément mallettes de voyage et serviettes; articles 
chaussants, nommément sandales, chaussures et bottes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996 
en liaison avec les marchandises (1). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 24 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,464,877. 2010/01/06. Beauty Maid Products Limited, 8 Spring 
Street, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SHOWERBUFF
WARES: Depilatory preparations; non-electronic, friction based 
dipilatory appliances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dépilatoires; appareils dépilatoires à 
friction non électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,465,154. 2010/01/11. Stiege Enterprises Inc., PH1 - 51 
Harrison Garden Blvd., North York, ONTARIO M2N 7G4

PHOENIX LED
WARES: LED lighting products, namely: 1. Retrofit neon to LED 
illumination kits for indoor and outdoor channel letters (kits 
contains LED and Power supply), 2. High Output Led Retrofit 
Kits for existing HID High Bay Fixtures in warehouses, 
manufacturing buildings and exterior lighting (High intensity 
discharge lighting)HID- i.e. Mercury vapor & metal Halide) 
Retrofit kits to energy efficient High Output LED module kits, 3. 
LED High Output, water cooled High Bay Lighting Fixtures, 4. 
LED High Output, fan cooled High Bay Fixtures, 5. LED High 
Output, convection or non-forced air High Bay Fixtures, 6. LED 
Water cooled High Bay lamps with cooling system featuring a 
heat exchanger, 7. LED modules for interior and exterior channel 
letter style signs for illumination, 8. LED panels, consisting of a 
single plane of diodes for the illumination of poster box signs and 
box signage, 9. LED edge-lit frames to illuminate thin poster 
frames through a clear or frosted substrate, 10. LED retrofits kits 
for fluorescent fixtures, 11. LED replacement assembly tubes for 
fluorescent lighting tubes, 12. LED panel lighting for photography 
and stage lighting, 13. LED string lighting for indoor and outdoor 
architectural accent lighting, 14. LED rope lighting for exposed 
neon sign alternative, 15. LED RGB colour changing diodes, can 
be used in all applied for applications, 16. LED flood lighting for 
open area illumination, 17. Flexible LED strips for surfaces that 
require flexibility for accent lighting, 18. LED work lights, 
residential/commercial/industrial, 19. LED work lights for 
commercial and industrial use, liquid tight or ventilated, 20. LED 
panel lighting with stand for industrial and commercial use, liquid 
tight or ventilated, 21. LED helmet lights, 22. LED hat lights, 23. 
LED hiking trails, climbing or activity sport downward illumination 
belt or module mounted from the waist down to show for ground 
lighting, 24. Intrinsically-safe LED flashlights, hand held and 
stand mounted, 25. LED flash lights, handheld and stand 
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mounted, 26. LED read-out's for incorporation into commercial 
products, 27. LED warning lights, 
residential/commercial/industrial, 28. LED/audible alarm lights, 
residential/commercial/industrial, 29. LED illuminated push-
buttons for industrial machinery operator's terminals, 30. LED 
indicator lights for industrial machinery operator's terminals, 31. 
LED nightlights, 32. LED "EXIT" signs, 33. LED pole mounted 
street lights, 34. LED replacement units for typical 5-100 watt 
light bulbs, various sockets, 35. LED retrofit kits for "EXIT" signs, 
36. Solar powered, stand-alone LED lighting for landscaping, 37. 
Solar powered, stand-alone LED lighting for traffic warning lights, 
38. Solar powered, stand-alone LED billboards, 39. LED 
billboards, RGB(RGB=Red, Green & Blue LED's eclosed in a 
single module capable of displaying colour, buy way of varying 
the power between the three LED's, exactly like LCD or CRT 
television display's images, with a red, green and blue pixel) or 
single colour, 40. Solar powered high output, thermally water-
cooled LED fixtures, interior & exterior. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage à DEL, nommément 1. 
Nécessaires de modernisation d'éclairage au néon en éclairage 
à DEL pour les lettres profilées d'intérieur et d'extérieur 
(nécessaires contenant des DEL et un bloc d'alimentation), 2. 
Nécessaires de modernisation de DEL à rendement élevé pour 
les lampes à décharge à haute intensité dans les entrepôts à 
très grande hauteur, les bâtiments de fabrication et les lampes 
d'extérieur (lampes à décharge à haute intensité), comme les 
lampes à vapeur de mercure et les lampes aux halogénures, 
nécessaires de modernisation pour modules à DEL à rendement 
élevé, 3. Lampes à DEL à rendement élevé pour entrepôts à très 
grande hauteur et refroidies à l'eau, 4. Lampes à DEL à 
rendement élevé pour entrepôts à très grande hauteur et 
refroidies à l'air, 5. Lampes à DEL à rendement élevé pour 
entrepôts à très grande hauteur et à convexion ou autres qu'à air 
forcé. Lampes à DEL pour entrepôts à très grande hauteur avec 
système de refroidissement à l'eau comprenant un échangeur de 
chaleur, 7. Modules à DEL pour les enseignes à lettres profilées 
d'intérieur et d'extérieur pour l'éclairage, 8. Panneaux d'affichage 
à DEL composés d'une seule surface de diodes pour l'éclairage 
de boîtes et de panneaux d'affichage, 9. Cadres à éclairage 
périphérique à DEL pour éclairer les minces cadres d'affichage à 
travers un substrat transparent ou givré, 10. Nécessaires de 
modernisation à DEL pour lampes fluorescentes, 11. Tubes 
d'assemblage de DEL de rechange pour tubes d'éclairage 
fluorescents, 12. Panneaux à DEL pour la photographie et 
l'éclairage de scène, 13. Guirlandes lumineuses à DEL pour la 
mise en valeur architecturale d'intérieur et d'extérieur par 
l'éclairage, 14. Tubes flexibles à DEL comme solution de 
rechange aux enseignes au néon, 15. DEL RVB qui changent de 
couleur pour utilisation dans toutes les applications 
mentionnées, 16. Éclairage d'ambiance à DEL pour l'éclairage 
d'aires ouvertes, 17. Bandes flexibles à DEL pour les surfaces 
qui requièrent de la flexibilité pour l'éclairage d'accentuation, 18. 
Lampes de travail à DEL, résidentielles, commerciales et 
industrielles, 19. Lampes de travail à DEL à usage commercial et 
industriel étanches ou ventilées, 20. Panneaux d'éclairage à 
DEL sur pied à usage industriel et commercial étanches ou 
ventilés, 21. Lampes à DEL pour casques, 22. Lampes à DEL 
pour chapeaux, 23. Ceintures d'éclairage descendant à DEL 
pour la randonnée pédestre, l'escalade ou le sport ou module qui 
se fixe à la taille vers le bas pour l'éclairage du sol, 24. Lampes 
de poche à DEL à sécurité intrinsèque portatives ou sur pied, 25. 

Lampes de poche à DEL portatives ou sur pied, 26. Lettrage à 
DEL pour intégration à des produits commerciaux, 27. Feux 
d'avertissement à DEL résidentiels, commerciaux et industriels, 
28. Voyants d'alarme à DEL et/ou sonores résidentiels, 
commerciaux et industriels, 29. Boutons-poussoirs à DEL pour 
postes d'opérateurs de machinerie industrielle, 30. Voyants à 
DEL pour postes d'opérateurs de machinerie industrielle, 31. 
Veilleuses à DEL, 32. Enseignes de sortie à DEL, 33. 
Lampadaires à DEL, 34. DEL de rechange pour ampoules 
typiques de 5 à 100 watts à douilles diverses, 35. Nécessaires 
de modernisation à DEL pour les enseignes de sortie, 36. 
Éclairage à DEL solaire autonome pour l'aménagement 
paysager, 37. Éclairage à DEL solaire autonome pour feux 
d'avertissement de circulation, 38. Panneaux d'affichage à DEL 
solaires autonomes, 39. Panneaux d'affichage à DEL RVB (DEL 
RVB, soit rouge, vert et bleu, contenues dans un seul module 
capable d'afficher des couleurs en changeant l'alimentation entre 
les trois DEL, exactement comme les écrans de télévision ACL 
ou CRT qui affichent des images, avec des pixels rouges, verts 
et bleus) ou à couleur unique, 40. Lampes à DEL solaires à 
rendement élevé, refroidies à l'eau d'intérieur et d'extérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,313. 2010/01/11. Ausenco Engineering Canada Inc., 855 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W2 
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

BANANA SPOUT
WARES: Bulk material handling and ship loading equipment, 
namely, shiploader machines; multi-directional rotatable spout 
for bulk loading of solids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de manutention et de 
chargement des navires pour matériaux en vrac, nommément 
chargeurs de navire; tube de chargement rotatif multidirectionnel 
pour le chargement de matériaux solides en vrac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,413. 2010/01/11. D!al tax Professional Corporation, 1719 
Bank Street, Suite #204, Ottawa, ONTARIO K1V 7Z4
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SERVICES: Personal Business Tax and Financial Planning 
Services. Used in CANADA since December 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services aux particuliers liés à la taxe d'affaires et à 
la planification financière. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,465,425. 2010/01/12. CHONGQING CHANGYUAN 
CHEMICAL CORPORATION LIMITED, NO. 403 BAOCHENG 
DONG ROAD, DUJIABA INDUSTRIAL PARK, RONGCHANG 
COUNTY, CHONGQING, 402460, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is JIA; LING. We confirm that the 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is FINE; HILL.

WARES: Potassium permanganate. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la marque est JIA; LING. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers 
contenu dans la marque est FINE; HILL.

MARCHANDISES: Permanganate de potassium. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,573. 2010/01/12. HOWMEDICA OSTEONICS CORP., a 
New Jersey Corporation, 325 Corporate Drive, Mahwah, New 
Jersey 07430, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SIMPLEX SPACERX
WARES: System for forming an orthopedic implant, namely 
molds for orthopedic implants for use in treating infections of the 
area of prosthetic attachment and implant trials for verifying a fit 
between the surgical site size and the implant size; Orthopedic 
implants; and Storage trays. Priority Filing Date: August 05, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/797,674 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de formation d'un implant 
orthopédique, nommément moules à implants orthopédiques 
pour utilisation dans le traitement des infections dans le domaine 

des essais de fixation de prothèses et d'implants pour vérifier la 
correspondance entre la taille du champ opératoire et la taille de 
l'implant; implants orthopédiques; plateaux de rangement. Date
de priorité de production: 05 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/797,674 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,465,574. 2010/01/12. SEROYAL INTERNATIONAL INC., 490 
Elgin Mills Road East, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

GREENBERRY PLUS
WARES: Dietary supplements containing freeze dried fruit, 
vegetable and herbal concentrates and extracts, to be combined 
with water or fruit juice to produce a beverage, aimed at 
supporting general health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant des 
fruits, des légumes et des concentrés et extraits à base de 
plantes lyophilisés à combiner à de l'eau ou du jus de fruits pour 
préparer une boisson visant à favoriser la santé générale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,672. 2010/01/13. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS 
LIMITED, a United Kingdom company, 102 Peake Brook Road, 
P.O. Box 167, Woodstock, Connecticut 06281, 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

SIENNA
WARES: Toilet soap; eau de toilette; after shave balm. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Savon de toilette; eau de toilette; baume 
après-rasage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1991 en liaison avec les marchandises.

1,465,699. 2010/01/13. Wilson-Cook Medical Inc., 4900 
Bethania Station Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
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

DUETTE
WARES: A medical device, namely a multi-band mucosectomy 
device for endoscopic mucosal resection in the upper 
gastrointestinal (GI) tract. Used in CANADA since at least as 
early as November 17, 2005 on wares. Priority Filing Date: July 
27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/790,244 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément dispositif de 
mucosectomie à élastiques multiples pour la résection 
endoscopique de la muqueuse du tractus gastro-intestinal 
supérieur (GIS). Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 17 novembre 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 27 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/790,244 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,465,706. 2010/01/13. 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

IPELA
SERVICES: Support services, namely providing and planning of 
cooperative marketing in the field of surveillance cameras and its 
applications software; providing information and instruction in the 
field of surveillance cameras and its applications software; 
technical support services for surveillance cameras and its 
applications software; consultancy relating to computer systems, 
computer hardware, computer software and to all the aforesaid 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien, nommément offre et 
planification de marketing coopératif dans les domaines des 
caméras de surveillance et des logiciels d'application connexes; 
offre d'information et d'enseignement dans les domaines des 
caméras de surveillance et des logiciels d'application connexes; 
services de soutien technique pour les caméras de surveillance 
et les logiciels d'application connexes; services de conseil ayant 
trait aux systèmes informatiques, au matériel informatique, aux 
logiciels et/ou à tous les services susmentionnés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,465,721. 2010/01/13. 2218577 Ontario Inc., 55 Delisle Avenue, 
#704, Toronto, ONTARIO M4V 3C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TWISTED SHAKES
WARES: Shakes, malts, smoothies and non-alcoholic frozen 
drinks; frozen confections, namely ice cream, yogurt and sorbets 
in plain form or custom-blended with mix-ins such as chocolate, 
candy, fruits, and nuts; cakes, pies, protein powders; chocolate, 
candy, cakes, cookies, bottled water, fruits and nuts sold 
separately; men's, women's and children's clothing namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, hats, jackets, aprons; 
souvenir items, namely fridge magnets, party favours, buttons, 
key chains, flashlights, beverage and travel mugs, glasses, 
straws, sports bottles, tote bags, sunglasses, mouse pads; toy 
products, namely toy figures, stuffed toys, plush dolls, toy 
jewellery, stationery, namely writing paper, envelopes, blank 
paper, note pads, notebooks and stickers; writing instruments, 
namely pencils, pens and markers; cell phone and mp3 player 
covers; gift cards and certificates. SERVICES: Sale and retail 
sale of shakes, malts, smoothies and non-alcoholic frozen 

drinks, frozen confections, namely ice cream, yogurt and sorbets 
in plain form or custom-blended with mix-ins such as chocolate, 
candy, fruits, and nuts, cakes, pies, protein powders, chocolate, 
candy, cakes, cookies, bottled water, fruits and nuts sold 
separately, men's, women's and children's clothing namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, hats, jackets, aprons, 
souvenir items, namely fridge magnets, party favours, buttons, 
key chains, flashlights, beverage and travel mugs, glasses, 
straws, sports bottles, tote bags, sunglasses, mouse pads, toy 
products, namely toy figures, stuffed toys, plush dolls, toy 
jewellery, stationery, namely writing paper, envelopes, blank 
paper, note pads, notebooks and stickers, writing instruments, 
namely pencils, pens and markers, cell phone and mp3 player 
covers, gift cards and certificates; support and technical 
assistance in the establishment and operation of the sale of the 
foregoing wares; providing advice with respect to the sale of the 
foregoing wares; providing the foregoing wares to third parties at 
events. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Laits fouettés, boissons au malt, boissons 
fouettées et boissons glacées non alcoolisées; friandises 
congelées, nommément crème glacée, yogourt et sorbet nature 
ou additionné d'ingrédients comme du chocolat, des bonbons, 
des fruits et des noix; gâteaux, tartes, protéines en poudre; 
chocolat, bonbons, gâteaux, biscuits, eau embouteillée, fruits et 
noix vendus séparément; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, chapeaux, vestes, tabliers; souvenirs, nommément 
aimants pour réfrigérateur, cotillons, macarons, chaînes porte-
clés, lampes de poche, gobelets et grandes tasses de voyage, 
verres, pailles, gourdes, fourre-tout, lunettes de soleil, tapis de 
souris; jouets, nommément figurines jouets, jouets rembourrés, 
poupées en peluche, faux bijoux, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, papier vierge, blocs-
notes, carnets et autocollants; instruments d'écriture, 
nommément crayons, stylos et marqueurs; étuis de téléphone 
cellulaire et de lecteur MP3; cartes-cadeaux et chèques-
cadeaux. SERVICES: Vente et vente au détail des 
marchandises suivantes : laits fouettés, boissons au malt, 
boissons fouettées et boissons glacées non alcoolisées, 
friandises congelées, nommément crème glacée, yogourt et 
sorbets nature ou additionnés d'ingrédients comme du chocolat, 
des bonbons, des fruits et des noix, gâteaux, tartes, protéines en 
poudre, chocolat, bonbons, gâteaux, biscuits, eau embouteillée, 
fruits et noix vendus séparément, vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, chapeaux, vestes, tabliers, souvenirs, 
nommément aimants pour réfrigérateur, cotillons, macarons, 
chaînes porte-clés, lampes de poche, gobelets et grandes 
tasses de voyage, verres, pailles, gourdes, fourre-tout, lunettes 
de soleil, tapis de souris, jouets, nommément figurines jouets, 
jouets rembourrés, poupées en peluche, faux bijoux, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, papier 
vierge, blocs-notes, cahiers et autocollants, instruments 
d'écriture, nommément crayons, stylos et marqueurs, étuis de 
téléphone cellulaire et de lecteur MP3, cartes-cadeaux et 
certificats; soutien et aide technique pour la mise en place et la 
réalisation de la vente des marchandises susmentionnées; offre 
de conseils relativement à la vente des marchandises 
susmentionnées; fourniture des marchandises susmentionnées 
à des tiers à l'occasion d'évènements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.



Vol. 57, No. 2927 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 décembre 2010 161 December 01, 2010

1,466,469. 2010/01/20. steve simpson, 2880 queen st.e, unit 4-
404, Brampton, ONTARIO L6S 6H4

SERVICES: Party planning. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Planification de réceptions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,466,520. 2010/01/21. GUANGDONG SILK-TEX GROUP CO., 
LTD., 198 DONG FENG ROAD WEST, GUANGZHOU, 510180, 
GUANGDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Blouses; dresses; pants; scarves; underwear; shirts; 
jackets; suits; coats; pyjamas; skirts; shoes; caps with visors; 
hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers; robes; pantalons; foulards; 
sous-vêtements; chemises; vestes; costumes; manteaux; 
pyjamas; jupes; chaussures; casquettes; chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,585. 2010/01/21. Trinidad and Tobago Agribusiness 
Association, 2nd Floor, Auzonville Court, Eastern Main Road, 
Tunapuna, TRINIDAD AND TOBAGO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Soups; preparations for making soup; vegetable soup 
preparations; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
cheese croquettes, potato croquettes, chicken croquettes, 
saltfish croquettes; frozen sweet potato and cassava; frozen 
sweet potato and cassava slices and cubes; potato and cassava 
chips, crisps and fritters; soy sauce, tartar sauce, barbecue 
sauce; ketchup; edible ices; Frozen coconut water; mineral 
water; aerated waters and other non-alcoholic beverages, 
namely, coconut water, flavoured coconut water, pumpkin punch, 
sweet potato punch, lemon grass juice, pommecythere juice, 
mango juice and vegetable juice; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for making beverages, 
namely, coconut water, flavoured coconut water, pumpkin punch, 
sweet potato punch, lemon grass juice, pommecythere juice, 
mango juice and vegetable juice. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soupes; mélanges à soupe; mélanges à 
soupe aux légumes; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; croquettes de fromage, croquettes de pommes de terre, 
croquettes de poulet, croquettes de poisson salé; patates 
douces et manioc congelés; tranches et cubes de patates 
douces et de manioc congelés; frites, croustilles et beignets de 
pommes de terre et de manioc; sauce soya, sauce tartare, sauce 
barbecue; ketchup; glaces alimentaires; eau de noix de coco 
congelée; eau minérale; eaux gazeuses et autres boissons non 
alcoolisées, nommément eau de noix de coco, eau de noix de 
coco aromatisée, punch à la citrouille, punch à la patate douce, 
jus de citronnelle, jus de pomme cythère, jus de mangue et jus 
de légumes; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément eau de noix de coco, eau de noix de coco 
aromatisée, punch à la citrouille, punch à la patate douce, jus de 
citronnelle, jus de pomme cythère, jus de mangue et jus de 
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,466,968. 2010/01/25. Wael Badawy, 808-55 Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 6Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

IntelliView Technologies Inc.
WARES: Monitoring and surveillance systems, namely, cameras 
and digital video recorders. SERVICES: Custom design of 
monitoring and surveillance systems, namely cameras and 
digital video recorders; alarm notification services; and digital 
video analysis services. Used in CANADA since April 01, 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance, nommément 
caméras et enregistreurs vidéonumériques. SERVICES:
Conception sur mesure de systèmes de surveillance, 
nommément de caméras et d'enregistreurs vidéonumériques; 
services de communication d'alarme; services d'analyse de 
vidéos numériques. Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,969. 2010/01/25. Wael Badawy, 808-55 Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 6Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

WARES: Monitoring and surveillance systems, namely, cameras 
and digital video recorders. SERVICES: Custom design of 
monitoring and surveillance systems, namely cameras and 
digital video recorders; alarm notification services; and digital 
video analysis services. Used in CANADA since April 01, 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance, nommément 
caméras et enregistreurs vidéonumériques. SERVICES:
Conception sur mesure de systèmes de surveillance, 
nommément de caméras et d'enregistreurs vidéonumériques; 
services de communication d'alarme; services d'analyse de 
vidéos numériques. Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,976. 2010/01/25. Gloria Michalchuk, PhD, 15212 86 Ave.,
Edmonton, ALBERTA T5R 4C3

Mind-Body Talk
WARES: (1) Providing prerecorded DVDs, prerecorded CD-
ROMS, prerecorded CDs, prerecorded audio tapes and audio 
files in the field of dance, wellness and group fitness instruction. 
(2) Providing print materials, namely pamphlets, and instruction 
and training manuals, specifically in the field of dance, wellness 
and group fitness instruction. SERVICES: (1) Providing 
instruction in dance, fitness, and journaling (writing) for general 
fitness, well-being and therapeutic purposes. (2) Providing 

online, face-to-face, and print instruction, courses, and support 
services, specifically in the field of dance, group fitness, and 
journaling for general fitness, wellness and therapeutic purposes. 
(3) Providing professional training and certification, specifically in 
the field of dance, journaling (writing), group fitness, and 
wellness instruction. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Offre de DVD préenregistrés, de CD-
ROM préenregistrés, de CD préenregistrés, de cassettes audio 
préenregistrées et de fichiers audio dans le domaine des cours 
de danse, sur le bon état de santé et de conditionnement 
physique en groupe. (2) Offre de documents imprimés, 
nommément brochures et manuels d'enseignement et de 
formation dans le domaine des cours de danse, sur le bon état 
de santé et de conditionnement physique en groupe. 
SERVICES: (1) Enseignement de la danse, du conditionnement 
physique et de la tenue d'un journal (par écrit) pour la bonne 
condition physique en général, le bien-être et à des fins 
thérapeutiques. (2) Offre de formation, de cours et de services 
de soutien en ligne, en personne et au moyens d'imprimés dans 
les domaines de la danse, du conditionnement physique en 
groupe et de la tenue d'un journal pour la bonne condition 
physique en général, le bien-être et à des fins thérapeutiques. 
(3) Offre de formation professionnelle et de certification dans les 
domaines de la danse, de la tenue d'un journal (par écrit), du 
conditionnement physique en groupe et de la formation sur la 
bonne condition physique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,467,139. 2010/01/26. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ConseilAction
SERVICES: Banking services, financial services, namely 
investment management, online investment services allowing 
individuals to manage their own investment portfolios and 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément gestion de placements, services de placement en 
ligne permettant aux particuliers de gérer leurs propres 
portefeuilles de placement et les renseignements connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,467,713. 2010/01/29. BHP Billiton Innovation Pty Ltd., BHP 
Billiton Centre, 180 Lonsdale Street, Melbourne, Victoria 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

BlasorCoal
WARES: Computer hardware and software, namely, computer 
hardware in the form of a licensing key and software for use in 
connection with mining, modelling and analysis or mineral 
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deposits, mine planning and mine optimisation. SERVICES:
Services for modelling and analysis of minerals deposits; 
technical studies and research in the fields of mining, mine 
planning, mine optimisation including mine-to-market 
optimisation for a single asset or groups of assets and business 
optimisation; consultancy services in relation to mining, mine 
planning, mine optimisation including mine-to-market-
optimisation for a single asset or groups of assets and business 
optimisation, and the modelling and analysis of mineral deposits. 
Priority Filing Date: July 29, 2009, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1312146 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 29, 2009 under No. 1312146 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément matériel informatique, en l'occurrence clé 
d'utilisation de licence et logiciel pour utilisation relativement à 
l'exploitation minière, à la modélisation et à l'analyse ou aux 
gîtes minéraux, à l'aménagement minier et à l'optimisation 
minière. SERVICES: Services de modélisation et d'analyse des 
gîtes minéraux; études et recherche techniques dans les 
domaines de l'exploitation minière, de l'aménagement minier, de 
l'optimisation minière, y compris l'optimisation de la mine au 
marché pour un seul actif ou des groupes d'actifs et 
l'optimisation des affaires; services de conseil ayant trait à 
l'exploitation minière, l'aménagement minier, l'optimisation 
minière, y compris l'optimisation de la mine au marché pour un 
seul actif ou des groupes d'actifs et l'optimisation des affaires 
ainsi qu'à la modélisation et l'analyse des gîtes minéraux. Date
de priorité de production: 29 juillet 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1312146 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 29 juillet 2009 sous le No. 1312146 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.

1,467,715. 2010/01/29. BHP Billiton Innovation Pty Ltd., BHP 
Billiton Centre, 180 Lonsdale Street, Melbourne, Victoria 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

BlasorRDP
WARES: Computer hardware and software, namely, computer 
hardware in the form of a licensing key and software for use in 
connection with mining, modelling and analysis or mineral 
deposits, mine planning and mine optimisation. SERVICES:
Services for modelling and analysis of minerals deposits; 
technical studies and research in the fields of mining, mine 
planning, mine optimisation including mine-to-market 
optimisation for a single asset or groups of assets and business 
optimisation; consultancy services in relation to mining, mine 
planning, mine optimisation including mine-to-market-
optimisation for a single asset or groups of assets and business 

optimisation, and the modelling and analysis of mineral deposits. 
Priority Filing Date: July 29, 2009, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1312149 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on April 29, 2009 under No. 1312149 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément matériel informatique, en l'occurrence clé 
d'utilisation de licence et logiciel pour utilisation relativement à 
l'exploitation minière, à la modélisation et à l'analyse ou aux 
gîtes minéraux, à l'aménagement minier et à l'optimisation 
minière. SERVICES: Services de modélisation et d'analyse des 
gîtes minéraux; études et recherche techniques dans les 
domaines de l'exploitation minière, de l'aménagement minier, de 
l'optimisation minière, y compris l'optimisation de la mine au 
marché pour un seul actif ou des groupes d'actifs et 
l'optimisation des affaires; services de conseil ayant trait à 
l'exploitation minière, l'aménagement minier, l'optimisation 
minière, y compris l'optimisation de la mine au marché pour un 
seul actif ou des groupes d'actifs et l'optimisation des affaires 
ainsi qu'à la modélisation et l'analyse des gîtes minéraux. Date
de priorité de production: 29 juillet 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1312149 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 29 avril 2009 sous le No. 1312149 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.

1,467,865. 2010/02/01. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Printed matter, namely, books, brochures, magazines, 
photographs, instructional and teaching materials (except 
apparatus), namely books, journals, pre-recorded videotapes, 
on-line tutorials. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, photos, matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément livres, revues, cassettes vidéo 
préenregistrées, tutoriels en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2008 en liaison avec 
les marchandises.
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1,467,930. 2010/02/02. Ideabytes Inc, 1800 rue de l'everest, St-
Laurent, QUEBEC H4R 2Z2

WARES: (1) Computer software for assisting developers in 
creating program code for use in multiple application programs. 
(2) Computer software for database management. SERVICES:
(1) Computer software design. (2) Computer software project 
management services. (3) Updating of computer software. Used
in CANADA since September 11, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code de programme pour utilisation dans plusieurs 
applications. (2) Logiciel de gestion de bases de données. 
SERVICES: (1) Conception de logiciels. (2) Services de gestion 
de projets logiciels. (3) Mise à jour de logiciels. Employée au 
CANADA depuis 11 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,467,956. 2010/02/02. Tsubakimoto Chain Co., Nakanoshima 
Mitsui Building, 3-3-3, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-0005, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

O-Carry
WARES: Conveyors and parts and fittings therefor; conveyor 
belts; roller bearings and chains for conveyor belts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; bandes transporteuses; roulements et 
chaînes pour bandes transporteuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,325. 2010/02/01. MARTHA D. JACK, 460 St. Andrew 
Street East, Fergus, ONTARIO N1M 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS C. 
JACK, 184 ST. ANDREW STREET WEST, P.O. BOX 192, 
FERGUS, ONTARIO, N1M2W8

WARES: Stationery namely writing paper, letterhead, envelopes, 
notepads and business cards, pens, pencils, printed labels, 
shipping labels, brochures, pamphlets, newsletters, mousepads, 
stickers, briefcases and attache cases, travel mugs, coffee 
mugs, drinking glasses, CD cases, baseball caps, toques, 
magnets, water bottles, and golf balls. SERVICES: Providing 
consulting and advisory services regarding the use of social 
media. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes et cartes 
professionnelles, stylos, crayons, étiquettes imprimées, 
étiquettes d'expédition, brochures, prospectus, bulletins 
d'information, tapis de souris, autocollants, serviettes et 
mallettes, grandes tasses de voyage, grandes tasses à café, 
verres, étuis à CD, casquettes de baseball, tuques, aimants, 
gourdes et balles de golf. SERVICES: Offre de services de 
conseil concernant l'utilisation des médias sociaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,468,405. 2010/02/04. Great Kitchens, Inc., 300 Innovation 
Drive, Romeoville, IL 60446, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Food preparation services, featuring pizza, 
sandwiches and appetizers. Used in CANADA since at least as 
early as July 2007 on services. Priority Filing Date: August 06, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/798,918 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under 
No. 3,762,966 on services.

SERVICES: Services de préparation d'aliments, offrant pizza, 
sandwichs et hors-d'oeuvre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/798,918 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 
3,762,966 en liaison avec les services.

1,468,408. 2010/02/04. Sunbeam Products Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

KEY WEST
WARES: Electric blenders. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,468,423. 2010/02/04. ABC Life Literacy Canada, 4211 Yonge 
Street, Suite 235, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Good Reads
WARES: A series of easy-to-read books written by well-known 
Canadian authors and celebrities. The books are intended for 
adults with low-literacy skills. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Série de livres faciles à lire écrits par des 
auteurs canadiens reconnus et des vedettes. Les livres sont 
destinés à des adultes ayant un faible taux d'alphabétisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,426. 2010/02/04. BOLD DEVELOPMENTS INC., 68057 
HWY. 858, BOX 348, PLAMONDON, ALBERTA T0A 2T0

WARES: (1) Prefabricated houses; Prefabricated construction 
materials, namely, trusses, wooden wall panels, and engineered 
i-joist wood flooring. (2) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, flyers, and instruction manuals, all 
concerning prefabricated houses and building materials, building 
design services and construction services. SERVICES: (1) 
Manufacture, transport by truck and installation of prefabricated 
houses; Construction services in the field of residential and 
commercial buildings. (2) Wholesale and retail sale of 
prefabricated houses, and construction materials, namely, 
trusses, wooden wall panels, and engineered i-joist wood 
flooring. (3) Design and manufacturing services in the field of 
prefabricated houses, and construction materials, namely, 
trusses, wooden wall panels, and engineered i-joist wood 
flooring. (4) Operating a website providing information in the field 
of prefabricated houses, and construction materials, namely, 
trusses, wooden wall panels, and engineered i-joist wood 
flooring. Used in CANADA since June 18, 2004 on wares and on 
services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: (1) Maisons préfabriquées; matériaux de 
construction préfabriqués, nommément armatures, panneaux 
muraux en bois et poutrelles de bois en I usinées pour les 
planchers. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus et manuels, portant tous sur 
les maisons préfabriquées, les matériaux de construction, les 
services de conception de bâtiments et les services de 
construction. SERVICES: (1) Fabrication, transport par camion 
et installation de maisons préfabriquées; services de 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux. (2) Vente 
en gros et au détail de maisons préfabriquées et de matériaux 
de construction, nommément d'armatures, de panneaux muraux 
en bois et poutrelles de bois en I usinées pour les planchers. (3) 
Services de conception et de fabrication dans les domaines des 
maisons préfabriquées et des matériaux de construction, 
nommément des armatures, des panneaux muraux en bois et 
des poutrelles de bois en I usinées pour les planchers. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
maisons préfabriquées et des matériaux de construction, 
nommément des armatures, des panneaux muraux en bois et 
des poutrelles de bois en I usinées pour les planchers. 
Employée au CANADA depuis 18 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4).
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1,468,493. 2010/02/04. Premium S.r.l., Via Convertite, n.14, 
48018 Faenza, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Wines, sparkling wines. Priority Filing Date: January 
14, 2010, Country: ITALY, Application No: MI2010C000234 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on May 26, 2010 under No. 
0001292545 on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2010, pays: ITALIE, demande no: 
MI2010C000234 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 mai 2010 
sous le No. 0001292545 en liaison avec les marchandises.

1,468,494. 2010/02/04. Premium S.r.l., Via Convertite, n.14, 
48018 Faenza, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2
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As provided by the applicant, the text in the base of the numeral 
“1” design contains the text “1° in Italia”, meaning “first in Italy”.

WARES: Wines, sparkling wines. Priority Filing Date: January 
14, 2010, Country: ITALY, Application No: MI2010C000234 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on May 26, 2010 under No. 
0001290545 on wares.

Selon le requérant, la base du numéro « 1 » dans le dessin 
contient le texte « 1 in Italia », qui signifie en anglais « first in 
Italy ».

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2010, pays: ITALIE, demande no: 
MI2010C000234 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 mai 2010 
sous le No. 0001290545 en liaison avec les marchandises.

1,468,498. 2010/02/05. Return To Work Matters Pty Ltd, Suite E, 
Level 4, 492 St Kilda Road, Melbourne, VIC, 3004, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of two jigsaw pieces, to the left side of the 
illustration, the trademark RETURN TO WORK MATTERS is 
depicted in bold letters.

WARES: Electronic databases containing information in the field 
of health care recorded on computer media; electronic 
publications in the field of health care, medical research, 
occupational health and safety services and psychology; 
Electronic medical publications available online; Electronic 
newsletters; Electronic periodicals available online namely 
periodical publications relating to health care; periodical 
publications relating to medical research. SERVICES:
Consultancy in relation to occupational health and safety; 
occupational health and safety services namely ergonomics and 
design services; research relating to medicine; Occupational 
health and safety services namely therapeutic and rehabilitation 
services; occupational psychology services; provision of 
information relating to medicine. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le dessin est constitué de deux morceaux de casse-tête, situés 
dans la partie de gauche; la marque de commerce RETURN TO 
WORK MATTERS est en caractères gras.

MARCHANDISES: Bases de données électroniques contenant 
de l'information dans le domaine des soins de santé enregistrées 
sur supports informatiques; publications électroniques dans les 
domaines des soins de santé, de la recherche médicale, des 
services de santé et de sécurité au travail ainsi que de la 
psychologie; publications médicales électroniques offertes en 
ligne; bulletins électroniques; périodiques électroniques offerts 
en ligne, nommément périodiques sur les soins de santé; 
périodiques sur la recherche médicale. SERVICES: Services de 
conseil ayant trait à la santé et à la sécurité au travail; services 

de santé et de sécurité au travail, nommément services 
d'ergonomie et de conception; recherche médicale; services de 
santé et de sécurité au travail, nommément services de 
physiothérapie et de réadaptation; services de psychologie du 
travail; diffusion d'information sur la médecine. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,468,516. 2010/02/05. Adams Mfg. Corp., 109 W. Park Road, 
Portersville, PA, 16051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ERGO ADIRONDACK
WARES: Chairs. Used in CANADA since at least as early as 
July 30, 2009 on wares. Priority Filing Date: October 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/850,382 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 
3,802,594 on wares.

MARCHANDISES: Chaises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/850,382 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 juin 
2010 sous le No. 3,802,594 en liaison avec les marchandises.

1,468,574. 2010/02/05. Elite Fence Products, Inc., 25551 Joy 
Boulevard, Harrison Township, MI 48045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LIFEGARD
WARES: Aluminum fence, specially designed to meet BOCA 
swimming pool codes. Priority Filing Date: August 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/698,819 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clôture en aluminium, spécialement conçue 
pour respecter les codes de BOCA applicables aux piscines. 
Date de priorité de production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/698,819 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,468,644. 2010/02/05. Del Monte Corporation, One Market 
Street, P.O. Box 193575, San Francisco, California 94105-3575, 
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

KIBBLES 'N BITS
WARES: Pet toys. Priority Filing Date: August 07, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/799,761 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 16, 2010 under 
No. 3,749,800 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 07 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/799,761 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 
sous le No. 3,749,800 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,753. 2010/02/08. Dalcos S.p.A., Via Fusina N. 8 - Zona 
Industriale,  31033 Castelfranco Veneto, (Treviso), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DALCOS
WARES: metal sheet processing machines, namely coil and 
sheet punching machines, metal sheet perforation line machines; 
press slaves namely metal sheet feeders, metal sheet 
straighteners. Used in CANADA since at least as early as 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Machines à travailler les feuilles de métal, 
nommément poinçonneuses de bobines et de feuilles, machines 
à lignes de perforation pour feuilles de métal; presses asservies, 
nommément alimentateurs de feuilles de métal, redresseurs de 
feuilles de métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,468,754. 2010/02/08. Dallan S.p.A., Via per Salvatronda N. 50, 
31033 Castelfranco Veneto, (Treviso), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DALLAN
WARES: metal sheet processing machines, namely roll forming 
machines; machine tools; machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); incubators for eggs. 
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Machines de transformation des feuilles de 
métal, nommément profileuses; machines-outils; organes 

d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); incubateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,468,785. 2010/02/08. Abbott Laboratories, (Illinois 
corporation), 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064-
6008, 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

CHANGES THAT LAST A LIFETIME
SERVICES: (1) providing health information wellness programs 
for lifelong behavioral changes in nutrition and fitness via an 
Internet-based database. (2) providing health care services in 
the field of wellness programs namely counsellor services 
rendered to members for lifelong behavioral changes in nutrition 
and fitness; providing guidance on diet and nutrition through 
wellness programs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 15, 2008 under No. 3,413,461 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre de programmes d'information sur le bien-
être pour le changement permanent des comportements 
concernant l'alimentation et la bonne condition physique au 
moyen d'une base de données sur Internet. (2) Offre de services 
de soins de santé dans le domaine des programmes sur le bien-
être, nommément services de conseiller offerts aux membres 
pour le changement permanent des comportements concernant 
l'alimentation et la bonne condition physique; offre de lignes 
directrices sur l'alimentation au moyen de programmes sur le 
bien-être e. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 3,413,461 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,468,935. 2010/02/09. CCH Incorporated, 2700 Lake Cook 
Road, Riverwoods, IL 60015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IntelliForms
WARES: Downloadable computer software that enables users to 
locate, view, fill-out, print and save tax forms and instructions, 
and related publications and practice aids, namely forms, 
worksheets, and commentary in the field of tax; downloadable 
electronic data files and databases consisting of tax forms and 
instructions, and related publications and practice aids, namely 
forms, worksheets, and commentary in the field of tax. Used in 
CANADA since as early as October 19, 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 
3,801,066 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de trouver, de visualiser, de remplir, d'imprimer et de 
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sauvegarder des formulaires fiscaux et des instructions ainsi que 
des publications connexes et des outils pratiques, nommément 
des formulaires, des feuilles de travail et des commentaires dans 
le domaine de l'impôt; fichiers de données électroniques 
téléchargeables et bases de données comprenant des 
formulaires fiscaux, des instructions, des publications connexes 
et des outils pratiques, nommément des formulaires, des feuilles 
de travail et des commentaires dans le domaine de l'impôt. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 octobre 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 08 juin 2010 sous 
le No. 3,801,066 en liaison avec les marchandises.

1,468,987. 2010/02/09. MECHANICAL SERVANTS, 
INCORPORATED, an Illinois Corporation, 2755 Thomas Ave., 
Melrose Park, IL 60160, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

CONVENIENCE VALET
SERVICES: Wholesale distributorship services in the fields of 
drug, vitamins and nutritional supplements, cosmetics, and 
beauty aids, toiletries and notions, which are packaged in 
individual portions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 09, 1999 under No. 2230339 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros dans les domaines 
des médicaments, des vitamines et des suppléments 
alimentaires, des cosmétiques et des produits de beauté, des 
articles de toilette et des articles de mercerie emballés 
individuellement. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 1999 sous le No. 2230339 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,468,988. 2010/02/09. MECHANICAL SERVANTS, 
INCORPORATED, an Illinois Corporation, 2755 Thomas Ave., 
Melrose Park, IL 60160, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

SERVICES: Wholesale distributorship services in the fields of 
drug, vitamins and nutritional supplements, cosmetics, and 
beauty aids, toiletries and notions, which are packaged in 
individual portions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 19, 2006 under No. 3187902 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros dans les domaines 
des médicaments, des vitamines et des suppléments 
alimentaires, des cosmétiques et des produits de beauté, des 
articles de toilette et des articles de mercerie emballés 
individuellement. 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. 3187902 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,469,217. 2010/02/11. von Mühlenen AG, Bonnstrasse 1, CH-
3186 Düdingen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
EMMENTALER and SWITZERLAND are white. The word 
TRADITION is black. The backgrounds of EMMENTALER and 
SWITZERLAND are red.

WARES: Cheese. Priority Filing Date: September 23, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60461/2009 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 24, 2009 under No. 595119 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots EMMENTALER et SWITZERLAND sont 
blancs. Le mot TRADITION est noir. L'arrière-plan des mots 
EMMENTALER et SWITZERLAND est rouge.

MARCHANDISES: Fromage. Date de priorité de production: 23 
septembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 60461/2009 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 24 décembre 2009 sous le No. 595119 en 
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liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,334. 2010/02/11. SAINT-GOBAIN EMBALLAGE, société 
anonyme, Les Miroirs, 18, avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Bouteilles, pots, bocaux, flacons non en 
métaux précieux nommément destinés aux industries 
alimentaires et des boissons; verrerie nommément bouteilles, 
pots, bocaux et flacons non en métaux précieux destinés aux 
industries alimentaires et des boissons; matériaux verriers pour 
la décoration nommément verres émaillés opaques et 
translucides, verres laqués, verres sérigraphiés, verres peints, 
verres imprimés; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 mars 
2009 sous le No. 09/3635339 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bottles, pots, jars, flasks not made of precious metals, 
namely intended for the food and beverage industries; 
glassware, namely bottles, pots, jars and flasks not made of 
precious metals, intended for the food and beverage industries; 
glazing materials for decoration, namely opaque and translucent 
enamelled glass, lacquered glass, silkscreened glass, painted 
glass, printed glass; unworked and semi-worked glass (with the 
exception of glass used for construction). . Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on March 10, 2009 under 
No. 09/3635339 on wares.

1,469,335. 2010/02/11. SAINT-GOBAIN EMBALLAGE, société 
anonyme, Les Miroirs, 18, avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

ECOVA

MARCHANDISES: Bouteilles, pots, bocaux, flacons non en 
métaux précieux nommément destinés aux industries 
alimentaires et des boissons; verrerie nommément bouteilles, 
pots, bocaux et flacons non en métaux précieux destinés aux 
industries alimentaires et des boissons; matériaux verriers pour 
la décoration nommément verres émaillés opaques et 
translucides, verres laqués, verres sérigraphiés, verres peints, 
verres imprimés; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 
octobre 2008 sous le No. 08/3606210 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Bottles, pots, jars, flasks not made of precious metals, 
namely intended for the food and beverage industries; 
glassware, namely bottles, pots, jars and flasks not made of 
precious metals, intended for the food and beverage industries; 
glazing materials for decoration, namely opaque and translucent 
enamelled glass, lacquered glass, silkscreened glass, painted 
glass, printed glass; unworked and semi-worked glass (with the 
exception of glass used for construction). . Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on October 21, 2008 under 
No. 08/3606210 on wares.

1,469,537. 2010/02/12. Calvin Klein Trademark Trust, 1100 N. 
Market Street, Wilmington Trust Co., Wilmington, Delaware 
19890, 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

CALVIN KLEIN PERFECTLY FIT
Consent from Calvin Klein for use and registration of the mark is 
of record.

WARES: Intimate apparel, namely, bras, underwear, sleepwear 
and camisoles. Used in CANADA since at least as early as July 
2005 on wares. Priority Filing Date: January 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/920,550 in 
association with the same kind of wares.

Le consentement de Calvin Klein à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge, sous-vêtements, vêtements de nuit et camisoles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 26 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/920,550 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,469,566. 2010/02/12. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

CANVAS
WARES: Lavatories. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cabinets de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,674. 2010/02/10. 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

THE NEW YORKER
WARES: Posters, postcards, magnets, mugs, mousepads, 
nightlights and sketchbooks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Affiches, cartes postales, aimants, grandes 
tasses, tapis de souris, veilleuses et carnets à croquis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,706. 2010/02/16. Mexx Europe B.V., Leidseweg 219, 2253 
AE, Voorschoten, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

MEXX MATERNITY
WARES: Clothing, namely pants, shorts, Bermuda shorts, 
sweatshirts, cardigans, sweaters, t-shirts, jackets, blazers, vests, 
coats, raincoats, leggings, shirts, dresses, blouses, waistcoats, 
singlets, jump-suits, swimwear, jogging suits, sleepwear, 
underwear, tights, beach cover ups and bodywarmers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
bermudas, pulls d'entraînement, cardigans, chandails, tee-shirts, 
vestes, blazers, gilets, manteaux, imperméables, caleçons longs, 
chemises, robes, chemisiers, gilets, gilets de corps, 
combinaisons-pantalons, vêtements de bain, ensembles de 
jogging, vêtements de nuit, sous-vêtements, collants, cache-
maillots et gilets matelassés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,883. 2010/02/17. INCREDIBLE ECOGEAR INC., 11 
CEDARVIEW DR., SCARBOROUGH, ONTARIO M1C 2K5

WARES: Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
children's clothing, infant clothing, beachwear, and swimwear. 
Used in CANADA since July 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, vêtements 
pour bébés, vêtements de plage et vêtements de bain. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,469,897. 2010/02/17. Global Conquistadors S.A., Cuba 
Avenue N36-36, P. O. Box 0816-06748, Panama 5, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DENTO-MAX
WARES: Toothbrushes and denture brushes and parts and 
fittings; toothpicks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et brosses à prothèse 
dentaire ainsi que pièces et accessoires; cure-dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,014. 2010/02/18. HSBC HOLDINGS PLC, 8 Canada 
Square, London, E14 5HQ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

The transliteration and translation, as provided by the Applicant 
for the Chinese Characters, is 'Hui Feng', which has no meaning 
in the English language, 'Yun Chou', meaning 'Planning and 
management' and 'Li Cai', meaning 'Managing financial matters'.

SERVICES: Banking services; financial services, namely 
financial advisory services, custodial services, financing services 
for securing funds, financial analysis, financial consulting and 
planning services; real estate services; investment services, 
namely investment consultation, advisory, planning and 
management services; insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Hui Feng », qui n'a aucune signification en anglais, « Yun Chun 
» qui signifie « planning and management » en anglais et « Li 
Cai » qui signifie « managing financial matters » en anglais.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de conseil financier, services de garde de 
biens, services de financement pour la réunion de fonds, analyse 
financière, services de conseil financier et de planification; 
services immobiliers; services de placement, nommément 
services de conseil, de planification et de gestion en matière de 
placements; services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,470,015. 2010/02/18. HSBC HOLDINGS PLC, 8 Canada 
Square, London, E14 5HQ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1
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The transliteration and translation, as provided by the Applicant 
for the Chinese Characters, is 'Hui Feng', which has no meaning 
in English, 'Yun Chou', meaning 'planning and management' and 
'Li Cai', meaning 'Managing financial matters'.

SERVICES: Banking services; financial services, namely 
financial advisory services, custodial services, financing services 
for securing funds, financial analysis, financial consulting and 
planning services; real estate services; investment services, 
namely investment consultation, advisory, planning and 
management services; insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
respectivement « Hui Feng », qui n'a aucune signification en 
anglais, « Yun Chou », dont la traduction anglaise est « planning 
and management », et « Li Cai », dont la traduction anglaise est 
« managing financial matters ».

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de conseil financier, services de garde de 
biens, services de financement pour la réunion de fonds, analyse 
financière, services de conseil financier et de planification; 
services immobiliers; services de placement, nommément 
services de conseil, de planification et de gestion en matière de 
placements; services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,470,048. 2010/02/18. QIAGEN GmbH, QIAGEN Str. 1, 40724 
Hilden, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SeqTarget
WARES: Chemical, biochemical and biotechnological products 
used in industry and science, namely, reagents and solvents, 
namely, for sample preparation, the modification and 
manipulation of cells, and for conducting marking, separating, 
isolating, purifying, duplicating and/or analysis methods for 
biopolymers, namely, nucleic acids, proteins, macromolecules 
and biologically active substances; kits containing chemicals for 
sample preparation, the modification and manipulation of cells, 
and for the marking, separating, isolating, purifying, duplicating 
and/or analysis of biopolymers, namely, nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances, namely, 
nucleic acids from biological or biochemical material; 
diagnostics; medical and veterinary preparations, namely, 
diagnostics, namely, for sample preparation, the modification 
and manipulation of cells, and for conducting marking, 
separating, isolating, purifying, duplicating and/or analysis of 
biopolymers, namely, nucleic acids, proteins, macromolecules 
and biologically active substances; chemical, biochemical and 
biotechnological preparations, namely, reagents and solvents, 
namely, for sample preparation, the modification and 
manipulation of cells, and for conducting marking, separating, 
isolating, purifying, duplicating and/or analysis methods for 
biopolymers, namely, nucleic acids, proteins, macromolecules 
and biologically active substances for diagnostic purposes; kits 
containing medical and veterinary diagnostic preparations, 
namely, for sample preparation, the modification and 
manipulation of cells, and for the marking, separating, isolating, 

purifying, duplicating and/or analysis of biopolymers, namely, 
nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically active 
substances, namely, nucleic acids from biological or biochemical 
material; scientific apparatus, instruments and equipment, 
namely, for research and experimentation purposes, and 
laboratory apparatus, measuring apparatus and instruments for 
the use of medical and veterinary diagnostic preparations, 
namely, for sample preparation, the modification and 
manipulation of cells, and for the marking, separating, isolating, 
purifying, duplicating and/or analysis of biopolymers, namely, 
nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically active 
substances, namely, nucleic acids from biological or biochemical 
material. Priority Filing Date: October 29, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 008649428 in association with the same 
kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on May 03, 2010 under No. 008649428 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques utilisés en industrie et en science, 
nommément réactifs et solvants, nommément pour la 
préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules, ainsi que pour le marquage, la séparation, l'isolation, la 
purification, la duplication et/ou l'analyse de biopolymères, 
nommément acides nucléiques, protéines, macromolécules et 
substances biologiquement actives; trousses contenant des 
produits chimiques pour la préparation d'échantillons, la 
modification et la manipulation de cellules, ainsi que pour le 
marquage, la séparation, l'isolation, la purification, la duplication 
et/ou l'analyse de biopolymères, nommément acides nucléiques, 
protéines, macromolécules et substances biologiquement 
actives, nommément acides nucléiques provenant de matériaux 
biologique ou biochimique; diagnostics; préparations médicales 
et vétérinaires, nommément diagnostics, nommément pour la 
préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules, ainsi que pour le marquage, la séparation, l'isolation, la 
purification, la duplication et/ou l'analyse de biopolymères, 
nommément acides nucléiques, protéines, macromolécules et 
substances biologiquement actives; préparations chimiques, 
biochimiques et biotechnologiques, nommément réactifs et 
solvants, nommément pour la préparation d'échantillons, la 
modification et la manipulation de cellules, ainsi que pour le 
marquage, la séparation, l'isolation, la purification, la duplication 
et/ou l'analyse de biopolymères, nommément acides nucléiques, 
protéines, macromolécules et substances biologiquement 
actives pour le diagnostic; trousses contenant des produits de 
diagnostic médical et vétérinaire, nommément pour la 
préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules, ainsi que pour le marquage, la séparation, l'isolation, la 
purification, la duplication et/ou l'analyse de biopolymères, 
nommément acides nucléiques, protéines, macromolécules et 
substances biologiquement actives, nommément acides 
nucléiques provenant de matériaux biologique ou biochimique; 
appareils, instruments et équipement scientifiques, nommément 
à des fins de recherche et d'expérimentation, ainsi qu'appareils 
de laboratoire, appareils et instruments de mesure pour 
l'utilisation de produits de diagnostic médical et vétérinaire, 
nommément pour la préparation d'échantillons, la modification et 
la manipulation de cellules, ainsi que pour le marquage, la 
séparation, l'isolation, la purification, la duplication et/ou l'analyse 
de biopolymères, nommément acides nucléiques, protéines, 
macromolécules et substances biologiquement actives, 
nommément acides nucléiques provenant de matériaux 
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biologique ou biochimique. Date de priorité de production: 29 
octobre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008649428 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 03 mai 2010 sous le No. 008649428 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,470,345. 2010/02/19. Pépinière Abbotsford inc., 605, rue 
Principale, St-Paul d'Abbotsford, QUÉBEC J0E 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

La requérante revendique la couleur comme caractéristique de 
la marque, soit «un arbre vert avec les mots « PÉPINIÈRE 
ABBOTSFORD » en vert, conformément à la règle 28(1) du 
Règlement sur les marques de commerce.

SERVICES: Production de végétaux nommément arbres, 
arbustes, conifères, grimpants, rosiers, vivaces, haies, vignes et 
fruitiers. Employée au CANADA depuis 01 mars 1991 en liaison 
avec les services.

The applicant claims the colour as a feature of the trade-mark, 
which consists of a green tree with the words PÉPINIÈRE 
ABBOTSFORD in green, in accordance with Subsection 28 (1) 
Of the Trade-marks Regulations.

SERVICES: Growing of plants, namely trees, shrubs, 
evergreens, climbing plants, rose bushes, perennials, hedges, 
vines and fruit trees. Used in CANADA since March 01, 1991 on 
services.

1,470,450. 2010/02/22. Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik 
GmbH & Co. KG, Willsträtterstraße 54-56, 90449 Nürnberg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Stationery and office supplies, namely, photocopy 
paper, recycled paper, photograph paper, note cards, stationery 

agendas, blackboards, pencils, coloured pencils, pencil sets, 
coloured pencil sets, pencil sharpeners, pens, crayons, rulers, 
erasers, pencil/pen cases, chalks, leads, glues for stationery and 
houshold use, compasses, rulers, electric and manual pencil 
sharpeners, storage bins, storage racks, filing cabinets and 
typewriters; art and craft materials, namely, art paper, drawing 
pads, sketch pads, paint brushes, artists' chalks, artists' pencils 
and paint storage boxes; and, printed materials, namely, books, 
magazines, flyers, brochures, calenders and playing cards. 
Priority Filing Date: November 23, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008756991 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on June 11, 2010 under No. 008756991 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie et de bureau, 
nommément papier à photocopie, papier recyclé, papier à 
photographies, cartes de correspondance, agendas de bureau, 
tableaux noirs, crayons, crayons de couleur, ensembles de 
crayons, jeux de crayons de couleur, taille-crayons, stylos, 
crayons à dessiner, règles, gommes à effacer, étuis à crayons 
ou à stylos, craies, mines, colles pour le bureau et la maison, 
compas, règles, taille-crayons électriques et manuels, bacs de 
rangement, supports de rangement, classeurs et machines à 
écrire; matériel d'art et d'artisanat, nommément papier pour 
artiste, blocs de papier à dessin, blocs croquis, pinceaux, craies 
d'artiste, crayons d'artiste et boîtes de rangement pour peinture; 
imprimés, nommément livres, magazines, prospectus, 
brochures, calendriers et cartes à jouer. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008756991 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 juin 2010 sous le 
No. 008756991 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,502. 2010/02/22. The Minacs Group (USA) Inc., 34115 
West 12 Mile Road, Farmington Hills, Michigan 48331, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERA VYNOHRAD, 
(MACLEOD DIXON LLP), TORONTO-DOMINION CENTRE, TD 
WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

WARES: Printed publications, namely, research reports in the 
fields of direct marketing, customer profiling, market research 
and analysis of computer databases of client information. 
SERVICES: (1) Direct mail and electronic mail advertising of the 
wares and services of others; designing, printing, mailing and 
collecting marketing information. (2) Direct marketing campaign 
management services, namely, storing the results of marketing 
campaigns and promotional activity, organizing the results of 
marketing campaigns and promotional activity, creating reports 
of the results of marketing campaigns and promotional activity, 
analyzing the results of marketing campaigns and promotional 
activity, and preparing business reports evaluating responses to 
marketing campaigns and promotional activity. (3) Data 
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collection, storage, extraction and processing services for others, 
namely, collecting, processing and analyzing data relating to 
sales and customers, updating such data, and analyzing such 
data to create targeted marketing campaigns. (4) Computerized 
database management services. (5) Categorizing and 
segmenting customer data and information for the purpose of 
creating targeted marketing campaigns for others. (6) Consulting 
services relating to advertising and marketing in the automotive 
field. (7) Market research and analysis in the automotive field. (8) 
Preparing business reports. (9) Customer relations management 
services and consulting in the field of customer service and 
relationship with clients. Used in CANADA since at least as early 
as February 13, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
rapports de recherche dans les domaines du marketing direct, 
de l'établissement de profils de clients, des études de marché et 
de l'analyse de bases de données d'information sur les clients. 
SERVICES: (1) Publicité par publipostage et par courriel des 
marchandises et des services de tiers; conception, impression, 
envoi et collecte d'information de marketing. (2) Services de 
gestion de campagnes de marketing direct, nommément 
stockage des résultats de campagnes de marketing et d'activités 
promotionnelles, organisation des résultats de campagnes de 
marketing et d'activités promotionnelles, création de rapports 
des résultats de campagnes de marketing et d'activités 
promotionnelles, analyse des résultats de campagnes de 
marketing et d'activités promotionnelles et préparation de 
rapports d'activités évaluant les réponses aux campagnes de 
marketing et activités promotionnelles. (3) Services de collecte, 
de stockage, d'extraction et de traitement de données pour des 
tiers, nommément collecte, traitement et analyse de données 
ayant trait aux ventes et aux clients, mise à jour de ces données 
et analyse de ces données pour la création de campagnes de 
marketing ciblées. (4) Services de gestion de bases de données 
informatisées. (5) Classement et segmentation de données et 
d'information de clients pour la création de campagnes de 
marketing ciblées pour des tiers. (6) Services de conseil ayant 
trait à la publicité et au marketing dans le domaine de 
l'automobile. (7) Études et analyses de marché dans le domaine 
de l'automobile. (8) Préparation de rapports d'activités. (9) 
Services de gestion des relations avec les clients et conseils 
dans les domaines du service à la clientèle et des relations avec 
les clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 février 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,470,503. 2010/02/22. The Minacs Group (USA) Inc., 34115 
West 12 Mile Road, Farmington Hills, Michigan 48331, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERA VYNOHRAD, 
(MACLEOD DIXON LLP), TORONTO-DOMINION CENTRE, TD 
WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

WARES: Printed publications, namely, research reports in the 
fields of direct marketing, customer profiling, market research 
and analysis of computer databases of client information. 
SERVICES: (1) Direct mail and electronic mail advertising of the 
wares and services of others; designing, printing, mailing and 
collecting marketing information. (2) Direct marketing campaign 
management services, namely, storing the results of marketing 
campaigns and promotional activity, organizing the results of 
marketing campaigns and promotional activity, creating reports 
of the results of marketing campaigns and promotional activity, 
analyzing the results of marketing campaigns and promotional 
activity, and preparing business reports evaluating responses to 
marketing campaigns and promotional activity. (3) Data 
collection, storage, extraction and processing services for others, 
namely, collecting, processing and analyzing data relating to 
sales and customers, updating such data, and analyzing such 
data to create targeted marketing campaigns. (4) Computerized 
database management services. (5) Categorizing and 
segmenting customer data and information for the purpose of 
creating targeted marketing campaigns for others. (6) Consulting 
services relating to advertising and marketing in the automotive 
field. (7) Market research and analysis in the automotive field. (8) 
Preparing business reports. (9) Customer relations management 
services and consulting in the field of customer service and 
relationship with clients. Used in CANADA since at least as early 
as February 13, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
rapports de recherche dans les domaines du marketing direct, 
de l'établissement de profils de clients, des études de marché et
de l'analyse de bases de données d'information sur les clients. 
SERVICES: (1) Publicité par publipostage et par courriel des 
marchandises et des services de tiers; conception, impression, 
envoi et collecte d'information de marketing. (2) Services de 
gestion de campagnes de marketing direct, nommément 
stockage des résultats de campagnes de marketing et d'activités 
promotionnelles, organisation des résultats de campagnes de 
marketing et d'activités promotionnelles, création de rapports 
des résultats de campagnes de marketing et d'activités 
promotionnelles, analyse des résultats de campagnes de 
marketing et d'activités promotionnelles et préparation de 
rapports d'activités évaluant les réponses aux campagnes de 
marketing et activités promotionnelles. (3) Services de collecte, 
de stockage, d'extraction et de traitement de données pour des 
tiers, nommément collecte, traitement et analyse de données 
ayant trait aux ventes et aux clients, mise à jour de ces données 
et analyse de ces données pour la création de campagnes de 
marketing ciblées. (4) Services de gestion de bases de données 
informatisées. (5) Classement et segmentation de données et 
d'information de clients pour la création de campagnes de 
marketing ciblées pour des tiers. (6) Services de conseil ayant 
trait à la publicité et au marketing dans le domaine de 
l'automobile. (7) Études et analyses de marché dans le domaine 
de l'automobile. (8) Préparation de rapports d'activités. (9) 
Services de gestion des relations avec les clients et conseils 
dans les domaines du service à la clientèle et des relations avec 
les clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 février 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,470,656. 2010/02/23. JUDITH WATSON, 5 - 6965 Raleigh 
Boulevard, London, ONTARIO N6P 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

See it...Click it...Send it
WARES: Floral products and accessories, namely: fresh flowers, 
cut flowers, artificial flowers, flower bouquets, potted plants, 
flowering plants, arrangements of plants and flowers, garden 
dishes, vases, balloons, bows and ribbons, cards namely 
announcement cards, birthday cards, gift cards, greeting cards, 
invitation cards, note cards. SERVICES: Operation of a business 
specializing in the retail sale of floral products and accessories, 
namely: fresh flowers, cut flowers, artificial flowers, flower 
bouquets, potted plants, flowering plants, arrangements of plants
and flowers, garden dishes, vases, balloons, greeting cards, 
bows and ribbons; Wedding arrangement services, namely: 
flower and decoration arrangements; and flower delivery 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et accessoires floraux, nommément 
fleurs fraîches, fleurs coupées, fleurs artificielles, bouquets de 
fleurs, plantes en pots, plantes à fleurs, arrangements de plantes 
et de fleurs, jardins en pot, vases, ballons, boucles et rubans, 
cartes, nommément faire-part, cartes d'anniversaire, cartes-
cadeaux, cartes de souhaits, cartes d'invitation, cartes de 
correspondance. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente au détail de produits et d'accessoires 
floraux, nommément fleurs fraîches, fleurs coupées, fleurs 
artificielles, bouquets de fleurs, plantes en pots, plantes à fleurs, 
arrangements de plantes et de fleurs, jardins en pot, vases, 
ballons, cartes de souhaits, boucles et rubans; services de 
préparation de mariage, nommément arrangements floraux et 
décoratifs; services de livraison de fleurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,780. 2010/02/24. Techtronic Floor Care Technology 
Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PET APPROVED WINDTUNNEL 
SYSTEM

WARES: Vacuum cleaners and parts therefor; vacuum cleaner 
accessories, namely tools and extension wands. Priority Filing 
Date: February 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/930,614 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et pièces connexes; accessoires 
d'aspirateurs, nommément outils et rallonges. Date de priorité de 
production: 08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/930,614 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,846. 2010/02/24. Formula One Licensing BV, Rokin 55, 
1012 KK 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

GRAND PRIX DU CANADA
WARES: alarm clocks, amulets [jewellery], ashtrays made of 
precious metals, badges of precious metal, decorative boxes of 
precious metal, jewellery boxes of precious metal, bracelets 
[jewellery], brooches [jewellery], cases for clock- and 
watchmaking, cases for watches [presentation], watch chains, 
jewellery chains, charms [jewellery], chronographs [watches], 
chronometers, chronoscopes, clocks, electric clocks and 
watches, coins, cuff links, clock and watch dials , diamonds, 
earrings, electric wall clocks, charms for key holders, figurines, 
namely statuettes of precious metal, gold, unwrought or beaten, 
hat ornaments of precious metal, ingots of precious metals, 
jewellery, jewellery cases, namely caskets, key rings, namely 
trinkets or fobs, jewellery medallions, medals, money clips, 
jewellery necklaces, ornamental pins, jewellery ornaments, 
namely shoe ornaments of precious metal and jewellery hair 
ornaments , paste jewellery, pearls [jewellery], pendants, 
platinum [metal], precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely tankards of 
precious metal, commemorative shields of precious metal, coins 
of precious metal, precious stones, rings [jewellery], silver, 
unwrought or beaten, statues of precious metal, straps for 
wristwatches, tie clips, tie pins, timing instruments and 
apparatus, namely electronic timers and electronic lap timers for 
use in the field of automobile racing; stopwatches and 
components thereof, trays of precious metal, trinkets [jewellery], 
trophies, watch bands, watch cases, watches, wristwatches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réveils, amulettes [bijoux], cendriers en 
métaux précieux, insignes en métal précieux, boîtes décoratives 
en métal précieux, coffrets à bijoux en métal précieux, bracelets 
[bijoux], broches [bijoux], étuis pour horloges et montres, étuis 
de montre [présentation], chaînes de montre, chaînes de 
bijouterie, breloques [bijoux], chronographes [montres], 
chronomètres, chronoscopes, horloges, horloges et montres 
électriques, pièces de monnaie, boutons de manchette, cadrans 
d'horloge et de montre, diamants, boucles d'oreilles, horloges 
murales électriques, breloques pour porte-clés, figurines, 
nommément statuettes en métal précieux, en or, brut ou en 
feuilles, ornements de chapeau en métal précieux, lingots en 
métaux précieux, bijoux, coffrets à bijoux, nommément coffres à 
bijoux, anneaux porte-clés, nommément bibelots ou breloques, 
médaillons (bijouterie), médailles, pinces à billets, colliers de 
bijoux, épinglettes décoratives, bijoux, nommément ornements 
de chaussure en métal précieux et ornements pour cheveux, 
stras, perles [bijoux], pendentifs, platine [métal], métaux précieux 
et leurs alliages, marchandises en métaux précieux ou plaquées, 
nommément chopes en métal précieux, écussons 
commémoratifs en métal précieux, pièces de monnaie en métal 
précieux, pierres précieuses, bagues [bijoux], argent, brut ou en 
feuilles, statues en métal précieux, bracelets pour montres-
bracelets, épingles à cravate, pinces de cravate, instruments et 
appareils de minutage, nommément chronomètres électroniques 
et compte-tours électroniques pour utilisation dans le domaine 
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de la course automobile; chronomètres et pièces connexes, 
plateaux en métal précieux, bibelots [bijoux], trophées, bracelets 
de montre, boîtiers de montre, montres, montres-bracelets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,893. 2010/02/25. Prestige Telecom Inc., 575 Boulevard 
Morgan, Baie d'Urfé, QUÉBEC H9X 3T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC, 
(LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIES), LA TOUR CIBC, 1155 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2660, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S5

PRESTIGE TELECOM
SERVICES: Conception, ingénierie, construction, installation, 
entretien, réparation et modification de réseaux et systèmes, 
intérieurs et extérieurs, de télécommunications et de 
transmission de données par voie de câblage, par fibre optique, 
par lignes téléphoniques et sans-fil;Conception, ingénierie, 
construction, installation, entretien, réparation et modification 
d’infrastructures, de sites et de tours de transmission, de 
systèmes d'information géographique (GIS) et de lignes de 
transmission;Vente et installation de têtes de réseau, 
d’équipement de commutation et de transmission, de routeurs, 
de systèmes de connexions croisées à accès numérique et 
multiplexage, d’équipement d’accès à large bande, d’équipement 
d’alimentation en courant continu et par batteries, d’équipement 
de mise à terre, de systèmes de contrôle et d’acquisition de 
données de surveillance, d’équipement et systèmes de 
transmission par câble, par fibre optique, par lignes 
téléphoniques et sans-fil. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Development, engineering, construction, 
installation, maintenance, repair and modification of interior and 
exterior telecommunication and data transmission networks and 
systems by means of cable, fibre optics, telephone lines and by 
wireless means; development, engineering, construction, 
installation, maintenance, repair and modification of transmission 
towers, infrastructures, and sites, geographic information 
systems (GIS) and transmission lines; sale and installation of 
headends, switching and transmission equipment, routers, 
digital-access crossed-connection systems and multiplexing 
systems, broadband access equipment, DC power supply and 
battery power supply equipment, grounding equipment, systems 
for monitoring and acquiring surveillance data, systems and 
equipment for transmission via cable, fiber optics, telephone 
lines and by wireless means. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2004 on services.

1,470,895. 2010/02/25. Prestige Telecom Inc., 575 Boulevard 
Morgan, Baie d'Urfé, QUÉBEC H9X 3T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC, 
(LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIES), LA TOUR CIBC, 1155 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2660, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S5

Servicing Your Network - Votre réseau 
en tête

SERVICES: Conception, ingénierie, construction, installation, 
entretien, réparation et modification de réseaux et systèmes, 
intérieurs et extérieurs, de télécommunications et de 
transmission de données par voie de câblage, par fibre optique, 
par lignes téléphoniques et sans-fil;Conception, ingénierie, 
construction, installation, entretien, réparation et modification 
d’infrastructures, de sites et de tours de transmission, de 
systèmes d'information géographique (GIS) et de lignes de 
transmission;Vente et installation de têtes de réseau, 
d’équipement de commutation et de transmission, de routeurs, 
de systèmes de connexions croisées à accès numérique et 
multiplexage, d’équipement d’accès à large bande, d’équipement 
d’alimentation en courant continu et par batteries, d’équipement 
de mise à terre, de systèmes de contrôle et d’acquisition de 
données de surveillance, d’équipement et systèmes de 
transmission par câble, par fibre optique, par lignes 
téléphoniques et sans-fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Development, engineering, construction, 
installation, maintenance, repair and modification of interior and 
exterior telecommunication and data transmission networks and 
systems by means of cable, fibre optics, telephone lines and by 
wireless means; development, engineering, construction, 
installation, maintenance, repair and modification of transmission 
towers, infrastructures, and sites, geographic information 
systems (GIS) and transmission lines; sale and installation of 
headends, switching and transmission equipment, routers, 
digital-access crossed-connection systems and multiplexing 
systems, broadband access equipment, DC power supply and 
battery power supply equipment, grounding equipment, systems 
for monitoring and acquiring surveillance data, systems and 
equipment for transmission via cable, fiber optics, telephone 
lines and by wireless means. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2007 on services.

1,471,038. 2010/02/25. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

RATIO
WARES: Bathtubs, whirlpool baths and bath installations; 
showers and shower installations; shower and bath cubicles; 
shower receptors; shower heads; hand-held shower heads; 
shower doors; bidets; bidet faucet sets; lavatories; lavatory 
pedestals; lavatories integrated into countertops; toilets; toilet 
bowls; toilet tanks; toilet flush levers; toilet flush actuators; toilet 
flush actuation panels; 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; bathroom fittings; sanitary apparatus and 
installations; water supply apparatus and sanitaryware; toilet 
seats; electric lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,471,240. 2010/03/01. FreTow Inc., #18 Hartwick Landing, 
Spruce Grove, ALBERTA T7X 0A5

WIFIND
WARES: Wireless locators namely radio transceivers and 
recievers, for use in locating personal items such as keys, 
wallets, remote controls and mp3 players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Localisateurs sans fil, nommément 
émetteurs-récepteurs et récepteurs radio pour la localisation 
d'articles personnels tels que des clés, des portefeuilles, des 
télécommandes et des lecteurs MP3. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,345. 2010/03/01. UMG Recordings, Inc., 2220 Colorado 
Avenue, Santa Monica, California 90404, 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

GETMUSIC
WARES: Downloadable ring tones, music, mp3s, graphics, 
games, images and videos for wireless communication devices. 
SERVICES: (1) Association services, namely promoting the 
interests of musicians, singers, songwriters, musical performers 
and artists; computerized on-line ordering services in the field of 
music; computerized online retail store services in the field of 
music; on-line retailing store services featuring downloadable 
pre-recorded music and audio-visual content; direct response 
retail services by means of infomercials in the fields of music, 
entertainment, audio-visual content, clothing, cosmetics, toys, 
games and general merchandise; preparing audio visual 
presentations for use in advertising; producing audio and video 
infomercials; production and distribution of radio and television 
commercials; promoting the goods of others by preparing and 
placing advertisements in an electronic magazine accessed 
through a global computer network; providing information about 
the goods and services of others via a global computer network; 
subscription to an information media package. (2) Transmitting 
streamed sound and audio-visual recordings via the Internet; 
streaming of audio and video material on the Internet; digital and 
electronic transmission of voice, data, sound, images, audio, 

video, signals, messages and information; video-on-demand 
transmission services; providing on-line chat rooms and forums 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users concerning music and entertainment; providing 
wireless transmission of uploadable and downloadable ring 
tones, voice, music, mp3 files, graphics, games, images, videos, 
information and news via a global computer network to wireless 
mobile communication devices; sending and receiving voice and 
text messages between wireless communication devices; and 
providing multiple-user access to a global computer information 
network. (3) Production, distribution and publishing of music; 
entertainment services rendered by musical artists, namely 
recorded performances distributed via a global computer 
network; entertainment services, namely, providing a web site 
featuring musical performances, musical videos, related film 
clips, photographs, and other multimedia materials; 
entertainment services, namely, providing on-line reviews of 
music, musical artists and music videos; entertainment services, 
namely, providing prerecorded music, information in the field of 
music, and commentary and articles about music, all on-line via 
a global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as September 2008 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (1), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
08, 2008 under No. 3464834 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 3464835 on services 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 
3464833 on wares.

MARCHANDISES: Sonneries, musique, fichiers MP3, éléments 
visuels, jeux, images et vidéos téléchargeables pour appareils 
de communication sans fil. SERVICES: (1) Services 
d'association, nommément promotion des intérêts des 
musiciens, des chanteurs, des auteurs-compositeurs, des 
interprètes et artistes musicaux; services informatisés de 
commande en ligne dans le domaine de la musique; services de 
magasin de détail en ligne dans le domaine de la musique; 
services de magasins de vente au détail en ligne offrant de la 
musique et du contenu audiovisuel préenregistrés 
téléchargeables; services de vente au détail par réponse directe 
au moyen de publireportages dans les domaines de la musique, 
du divertissement, du contenu audiovisuel, des vêtements, des 
cosmétiques, des jouets, des jeux et des marchandises 
générales; préparation de présentations audiovisuelles à des fins 
publicitaires; production de publireportages audio et vidéo; 
production et distribution de messages publicitaires pour la radio 
et la télévision; promotion des marchandises de tiers en 
concevant puis en plaçant des publicités dans un magazine 
électronique accessible au moyen d'un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information sur les marchandises et services 
de tiers au moyen d'un réseau informatique mondial; services 
d'abonnement à un ensemble de supports d'information. (2) 
Transmission de sons et d'enregistrements audiovisuels en 
continu sur Internet; diffusion en continu de matériel audio et 
vidéo sur Internet; transmission numérique et électronique de la 
voix, de données, de sons, d'images, d'audio, de vidéos, de 
signaux, de messages et d'information; services de transmission 
vidéo à la demande; offre de bavardoirs, de forums et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs au sujet de la musique et du 
divertissement; offre de transmission sans fil de contenu 
téléchargeable vers l'amont et vers l'aval, à savoir sonneries, 
voix, musique, fichiers MP3, graphiques, jeux, images, vidéos, 
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information et nouvelles, par un réseau informatique mondial 
vers des appareils de communication mobiles; transmission et 
réception de messages vocaux et textuels entre appareils de 
communication sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial. (3) Production, distribution et édition de 
musique; services de divertissement offerts par des musiciens, 
nommément représentations enregistrées distribuées au moyen 
d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de représentations musicales, 
vidéos de musique, vidéoclips connexes, photos et autre 
contenu multimédia; services de divertissement, nommément 
offre de critiques en ligne de musique, de musiciens et de 
vidéoclips; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la 
musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, 
tous en ligne par un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
juillet 2008 sous le No. 3464834 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 
3464835 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3464833 en liaison 
avec les marchandises.

1,471,503. 2010/03/02. Burlodge Canada Ltd., 10 Edvac Drive, 
Brampton, ONTARIO L6S 5P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EVERSIO
The translation provided by the applicant of the Latin word 
EVERSIO is to ruin, decompose, fall apart.

WARES: Disposable plates, bowls, lids, food containers and 
cutlery made of biodegradable materials. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin EVERSIO 
est « to ruin, decompose, fall apart ».

MARCHANDISES: Assiettes, bols, couvercles, contenants pour 
aliments et ustensiles de table jetables en matières 
biodégradables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,507. 2010/03/02. GFI Investment Counsel Ltd., 2 St. Clair 
Avenue East, Suite 1204, Toronto, ONTARIO M4T 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PRESERVING AND GROWING FAMILY 
CAPITAL

SERVICES: Financial planning and investment fund services, 
namely the management and administration of investment funds 
and supervising, planning and directing the investment of assets; 

financial and investment management services; financial and 
investment administration services; financial and investment 
advisory services; financial and investment analysis services; 
financial and investment consultation services; mutual fund; 
pooled fund and other investment fund advisory services; 
financial and investment counselling services; investment and 
administration services related to life, annuity, variable annuity 
and other insurance contracts. Used in CANADA since at least 
as early as December 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de planification financière et de placement, 
nommément gestion et administration de fonds de placement 
ainsi que supervision, planification et orientation du placement 
d'actifs; services de gestion financière et de placements; 
services d'administration financière et de placements; services 
de conseil en finance et en placement; services d'analyse 
financière et de placements; services de conseil en finance et en 
placement; services de conseil relativement aux fonds communs 
de placement, aux fonds communs et aux autres fonds de 
placement; services de conseil en finance et en placement; 
services de placement et d'administration concernant les 
contrats d'assurance-vie, d'assurance de rente, d'assurance de 
rente variable et d'autres contrats d'assurance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,471,517. 2010/03/02. Terrence Norman Tobias, 33 West 23rd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 2G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

LIVING PROOF
WARES: Wares with respect to land use-and-occupancy 
surveys and studies relating to indigenous and other peoples, 
namely books, workbooks, study guides, pre-recorded CDs, 
DVDs, and electronic and printed newsletters. SERVICES: (1) 
Educational services with respect to land use-and-occupancy 
surveys and studies relating to indigenous and other peoples, 
namely providing (1) workshops, seminars and conferences, and 
(2) websites and blogs. (2) Consulting services with respect to 
land use-and-occupancy surveys and studies relating to 
indigenous and other peoples. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises liées aux enquêtes et aux 
études sur l'utilisation et l'usage des terres par les Autochtones 
et d'autres nations, nommément livres, cahiers, guides d'étude, 
CD préenregistrés, DVD ainsi que bulletins d'information 
électroniques et imprimés. SERVICES: (1) Services éducatifs 
ayant trait aux enquêtes et aux études portant sur l'utilisation et 
l'usage de terrains relativement aux Autochtones et aux autres 
peuples, nommément offre (1) d'ateliers, de séminaires et de 
conférences ainsi que (2) de sites Web et de blogues. (2) 
Services de conseil ayant trait aux enquêtes et aux études 
portant sur l'utilisation et l'usage de terrains relativement aux 
Autochtones et aux autres peuples. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,471,542. 2010/03/02. Premium Denim, LLC, a limited liability 
company duly organized and existing under the laws of 
California, 10119 Jefferson Boulevard, Culver City, California 
90232, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1) Cosmetics, namely, eyeshadows, lipstick, 
foundation, blush, powder, eyeliner, mascara, makeup, nail 
polish, perfumery, skin care preparations, toothpaste, body and 
beauty care products, namely, hair care preparations, soaps, 
namely, body soaps, hand soaps, liquid soaps for hands, face 
and body, facial and hand soaps, skin cleansing bars, bath gels, 
skin care preparations, deodorants, antiperspirants, toothpaste; 
perfumes and fragrances for personal use, namely, perfume, 
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cologne, eau de toilette, fragrant body splash, fragrant body mist. 
(2) Leather goods and imitation leather goods, namely, all-
purpose sport bags, baby carrying bags, back packs, beach 
bags, briefcases, business card cases, carry-al l  bags, coin 
purses, credit card cases, key cases, leather key fobs, leather 
key chains, luggage, make-up bags sold empty, organizers, 
namely, stationery personal organizers, purses, satchels, 
wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément ombres à 
paupières, rouge à lèvres, fond de teint, fard à joues, poudre, 
traceur pour les yeux, mascara, maquillage, vernis à ongles, 
parfumerie, produits de soins de la peau, dentifrice, produits de 
soins du corps et de beauté, nommément produits de soins 
capillaires, savons, nommément savons pour le corps, savons 
pour les mains, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, savons pour le visage et les mains, pains nettoyants pour 
la peau, gels de bain, produits de soins de la peau, déodorants, 
antisudorifiques, dentifrice; parfums à usage personnel, 
nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette, produit à 
asperger parfumé pour le corps, produit parfumé pour le corps 
en brumisateur. (2) Articles en cuir et articles en similicuir, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs porte-bébés, sacs à 
dos, sacs de plage, serviettes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs fourre-tout, porte-monnaie, porte-cartes 
de crédit, étuis porte-clés, breloques porte-clés en cuir, chaînes 
porte-clés en cuir, valises, sacs à cosmétiques vendus vides, 
range-tout, nommément serviettes range-tout, sacs à main, sacs 
d'école, portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,647. 2010/03/03. Health2o Products, LLC, 13355 Noel 
Rd., Suite 1190, Galleria Tower I, Dallas, Texas 75240, 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

WARES: (1) Non-medicated skin care preparations, namely, eye 
creams, moisturizers, cleansers, serums, lotions and masks. (2) 
Analgesic preparations; medicated skin care preparations. (3) 
Non-alcoholic, low-calorie, non-carbonated beverages, namely, 
bottled water and flavored water. Priority Filing Date: September 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/833,095 in association with the same kind of wares (1); 
September 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/833,117 in association with the same kind of 
wares (2); September 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/833,128 in association with the 
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes contour des yeux, 
hydratants, nettoyants, sérums, lotions et masques. (2) 
Préparations analgésiques; produits de soins de la peau 
médicamenteux. . (3) Boissons non alcoolisées, hypocaloriques 
et non gazeuses, nommément eau embouteillée et eau 
aromatisée. Date de priorité de production: 23 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/833,095 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 23 septembre 

2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/833,117 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
23 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/833,128 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,471,909. 2010/03/05. MONTALBANO AGRICOLA 
ALIMENTARE TOSCANA S.P.A., Via Matteotti, 46, 51035 
Lamporecchio - Pistoia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

IL GENIO
The foreign word in the trade-mark translates into English as 'the 
genius'

WARES: Olive oil; edible oils and fats. Priority Filing Date: 
March 02, 2010, Country: ITALY, Application No: FI 2010 C 
000261 in association with the same kind of wares. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 15, 2010 
under No. 0001311322 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger dans 
la marque de commerce est « the genius ».

MARCHANDISES: Huile d'olive; huiles et graisses alimentaires. 
Date de priorité de production: 02 mars 2010, pays: ITALIE, 
demande no: FI 2010 C 000261 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 juin 2010 
sous le No. 0001311322 en liaison avec les marchandises.

1,472,112. 2010/03/05. 650273 Alberta Ltd., o/a Centex 
Petroleum, 203 - 1717 10th Street N.W., Calgary, ALBERTA 
T2M 4S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Gas stations; wholesale resale of gasoline, diesel, 
and propane fuels. Used in CANADA since at least as early as 
March 1996 on services.

SERVICES: Stations-service; revente au détail d'essence, de 
diesel et de propane. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 1996 en liaison avec les services.
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1,472,182. 2010/03/08. AQTIS I.P. B.V., Yalelaan 44, 3584 CM 
Utrecht, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ELLANSÉ
WARES: Medical preparations consisting of a dermatological 
preparation, alone or in a kit consisting of pre-filled syringes, for 
use in filling out wrinkles, folds, scars, lips, for face and body 
countouring and for rejuvenating the skin; cosmetic restoration 
and augmentation treatments, namely biocompatible injections 
for use as treatment alternatives to plastic surgery and internal 
tissue augmentation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicales, à savoir préparation 
dermatologique vendue seule ou en trousse comprenant des 
seringues remplies pour remplir les rides, les plis, les cicatrices, 
les lèvres, afin de remodeler le visage et le corps et de rajeunir 
la peau; traitements cosmétiques de rajeunissement et 
d'augmentation, nommément injections biocompatibles pour 
utilisation comme traitements de substitution à la chirurgie 
plastique et à l'augmentation des tissus internes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,369. 2010/03/09. NERI ADEMARO & C. s.n.c., Via G. 
Amendola, 27, 51035 Lamporecchio (PT), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oblong 
background upon which the word NERI is shown and the widest 
arc running behind the castle are red. The outer rim of the design 
is grey. The word NERI, the outline of the red oblong and the 
castle are white. Blue outlining alternates with white behind the 
castle and around the word NERI. The contrasting details of the 
white castle are blue. The colours white, red, blue and grey are 
claimed as features of the trade-mark

The translation provided by the applicant of the word NERI is 
BLACKS.

WARES: (1) Dried tomatoes and olive oil. (2) Preserved 
vegetables, vegetables in oil, vegetable toppings, vegetable 
toppings for pasta, preserved vegetable appetizers, namely 
preserved mushrooms, artichokes, dried tomatoes, preserved 
peppers, preserved vegetables and sundried tomatoes; 
preserved olives, tomato paste, tomato puree, olive oil. Used in 

CANADA since at least as early as September 2005 on wares 
(1). Priority Filing Date: November 03, 2009, Country: OHIM
(EC), Application No: 008658015 in association with the same 
kind of wares (2). Used in OHIM (EC) on wares (2). Registered
in or for OHIM (EC) on May 04, 2010 under No. 008658015 on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan oblong derrière le mot NERI ainsi 
que l'arc le plus large derrière le château sont rouges. Le 
contour du dessin est gris. Le mot NERI, le contour de l'arrière-
plan oblong et le château sont blancs. Des lignes bleues et 
blanches se succèdent derrière le château et autour du mot 
NERI. Les parties contrastantes du château blanc sont bleues. 
Le blanc, le rouge, le bleu et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NERI est 
BLACKS.

MARCHANDISES: (1) Tomates séchées et huile d'olive. (2) 
Légumes en conserve, légumes dans l'huile, garnitures aux 
légumes, garnitures aux légumes pour pâtes alimentaires, 
légumes en conserve (hors-d'oeuvre), nommément 
champignons en conserve, artichauts, tomates séchées, piments 
en conserve, légumes en conserve et tomates séchées au soleil; 
olives en conserve, pâte de tomates, purée de tomates, huile 
d'olive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 03 novembre 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008658015 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 
mai 2010 sous le No. 008658015 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,472,614. 2010/03/10. Sangamo BioSciences, Inc., Point 
Richmond Tech Center II, 501 Canal Blvd., Suite A100, 
Richmond, California 94804, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ZFP THERAPEUTIC
SERVICES: Medical and scientific research and development, 
clinical testing, and consultation related thereto, all in the field of 
pharmaceutical preparations and drugs. Priority Filing Date: 
September 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/826,199 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 
03, 2010 under No. 3, 829, 806 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement médicaux et 
scientifiques, essais cliniques ainsi que conseils connexes, tous 
dans le domaine des préparations pharmaceutiques et des 
médicaments. Date de priorité de production: 14 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/826,199 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 03 août 2010 sous le No. 3, 829, 806 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,472,925. 2010/03/09. International Road Dynamics Inc, a 
corporation of Canada, 702 43rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRY BERGAN, 
702 43rd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3T9

SLC
WARES: Truck traffic monitoring systems and traffic engineering 
products, namely traffic counters, combined traffic counters, 
classifiers, weigh-in-motion scale systems, circuit boards, 
manual traffic counters, automatic vehicle identification systems, 
toll plaza and toll road data collection systems, parking lot 
monitors, vehicle monitoring controllers, high speed weigh-in -
motion scales, low speed weigh-in-motion scales, road surface 
analysers, portable wheel load scales, on-vehicle weighing 
systems, display indicators, on-board computers and static 
scales; acoustic sensors and micro-processor embedded smart 
cards, especially for use by federal, provincial, local and private 
roadway authorities to count and classify motor vehicles. 
SERVICES: Truck traffic and information services. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 1980 on 
services; September 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance du transport par 
camion et outillage de précision pour la circulation, nommément 
compteurs routiers, compteurs routiers combinés, appareils de 
catégorisation, systèmes de pesage routier dynamique, cartes 
de circuits imprimés, compteurs routiers manuels, systèmes 
automatiques d'identification de véhicule, système de collecte de 
données de postes de péage et d'autoroutes à péage, appareils 
de surveillance de parcs de stationnements, appareils de 
contrôle de véhicules, balances de pesage routier dynamique 
haute vitesse, balances de pesage routier dynamique basse 
vitesse, analyseurs de couche de roulement, pèse-roue portatifs, 
systèmes de pesage embarqués, afficheurs, ordinateurs de bord 
et bascules de pesage statique; capteurs acoustiques et cartes 
intelligentes à microprocesseur, notamment pour l'utilisation par 
les autorités fédérales, provinciales, locales et privées 
responsables des routes pour compter et catégoriser les 
véhicules automobiles. SERVICES: Services d'information et 
services ayant trait au transport par camion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1980 
en liaison avec les services; 01 septembre 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,472,928. 2010/03/09. International Road Dynamics Inc, a 
corporation of Canada, 702 43rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRY BERGAN, 
702 43rd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3T9

WE MAKE HIGHWAYS TALK
WARES: Truck traffic monitoring systems and traffic engineering 
products, namely traffic counters, combined traffic counters, 
classifiers, weigh-in-motion scale systems, circuit boards, 
accident reconstruction units, manual traffic counters, automatic 

vehicle identification systems, toll plaza and toll road data 
collection systems, parking lot monitors, vehicle monitoring 
controllers, high speed weigh-in-motion scales, low speed weigh-
in-motion scales, road surface analysers, portable wheel load 
scales, on-vehicle weighing systems, display indicators, on-
board computers and static scales; acoustic sensors and micro-
processor embedded smart cards especially for use by federal, 
provincial, local and private roadway authorities to count and 
classify motor vehicles. SERVICES: Consulting services in 
assisting others in implementing intelligent vehicle management 
systems namely, providing access to software which provides 
print viewable data giving information as to the movement of the 
trucks, truck tractors, truck trailers and their cargo; vehicle traffic 
monitoring services; truck traffic monitoring services; and truck 
traffic information services. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance du transport par 
camion et outillage de précision pour la circulation, nommément 
compteurs routiers, compteurs routiers combinés, appareils de 
catégorisation, systèmes de pesage routier dynamique, cartes 
de circuits imprimés, unités de reconstruction d'accidents, 
compteurs routiers manuels, systèmes automatiques 
d'identification de véhicule, système de collecte de données de 
postes de péage et d'autoroutes à péage, appareils de 
surveillance de parcs de stationnements, appareils de contrôle 
de véhicules, balances de pesage routier dynamique haute 
vitesse, balances de pesage routier dynamique basse vitesse, 
analyseurs de couche de roulement, pèse-roue portatifs, 
systèmes de pesage embarqués, afficheurs, ordinateurs de bord 
et bascules de pesage statique; capteurs acoustiques et cartes 
intelligentes à microprocesseur, notamment pour l'utilisation par 
les autorités fédérales, provinciales, locales et privées 
responsables des routes pour compter et catégoriser les 
véhicules automobiles. SERVICES: Services de conseil pour 
aider des tiers pour la mise en fonction de systèmes intelligents 
de gestion de véhicules, nommément offre d'accès à un logiciel 
qui fournit des données affichées et prêtes à imprimer sur le 
déplacement de camions, de véhicules tracteurs, de camion 
remorques et de leurs marchandises; services de contrôle routier 
ayant trait aux véhicules automobiles; services de contrôle 
routier ayant trait aux camions; services d'information routière 
ayant trait aux camions. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,473,005. 2010/03/12. CAVES BAILLY LAPIERRE, Quai de 
l'Yonne, 89530 Saint-Bris-Le-Vineux, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOGAILLE
WARES: wines, sparkling wines, liqueurs, brandy, liqueurs, 
cremants, namely, sparkling wines. Priority Filing Date: October 
09, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 682 522 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on October 09, 2009 under 
No. 09/3682522 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, liqueurs, brandy, 
crémants, nommément vins mousseux. Date de priorité de 
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production: 09 octobre 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
682 522 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 octobre 2009 sous le 
No. 09/3682522 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,006. 2010/03/12. CAVES BAILLY LAPIERRE, Quai de 
l'Yonne, 89530 Saint-Bris-Le-Vineux, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BAIGOULE
WARES: wines, sparkling wines, liqueurs, brandy, liqueurs, 
cremants, namely sparkling wines. Priority Filing Date: October 
09, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 682 525 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on October 09, 2009 under 
No. 09-3682525 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, liqueurs, brandy, 
liqueurs, crémants, nommément vins mousseux. Date de priorité 
de production: 09 octobre 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09 3 682 525 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 octobre 2009 sous le 
No. 09-3682525 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,135. 2010/03/15. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SCALE
WARES: Publications in the field of medical studies and 
research regarding pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes and of obesity. SERVICES: Medical and 
scientific research, namely, conducting clinical trials and studies 
for pharmaceutical preparations related to the treatment of 
diabetes and of obesity and providing scientific information on 
the efficacy of pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and of obesity; providing medical information on the 
efficacy of pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and of obesity. Priority Filing Date: March 05, 2010, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2010 00719 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications dans les domaines des études 
et de la recherche médicales concernant les préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète et de l'obésité. 
SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
essais et études cliniques pour les préparations 
pharmaceutiques concernant le traitement du diabète et de 
l'obésité et diffusion d'information scientifique sur l'efficacité des 

préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète et 
de l'obésité; diffusion d'information médicale sur l'efficacité des 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète et 
de l'obésité. Date de priorité de production: 05 mars 2010, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2010 00719 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.

1,473,271. 2010/03/16. Ab Initio Software LLC, 201 Spring 
Street, Lexington, Massachusetts 02421, 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

MAKING THINGS SIMPLE IS HARD 
WORK

WARES: Computer software, namely, computer software for 
controlling and integrating enterprise-wide computer resources, 
applications, metadata, and data. SERVICES: Consulting 
services in the field of computer software for enterprise-wide 
data processing and data management. Priority Filing Date: 
September 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/831,888 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour le 
contrôle et l'intégration de ressources informatiques, 
d'applications, de métadonnées et de données à l'échelle de 
l'entreprise. SERVICES: Services de conseil dans le domaine 
des logiciels pour le traitement et la gestion de données à 
l'échelle de l'entreprise. Date de priorité de production: 22 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/831,888 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.

1,473,296. 2010/03/11. INWYKIWYK INC., 154 Laurier Avenue 
West, Suite 210, Montreal, QUEBEC H2T 2N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: Cosmetics, namely, deodorants, hair care 
preparations, makeup, nail care preparations, perfumery, skin 
care preparations, face creams, hand lotions, face lotions, foot 
lotions, bath oils, bath gels, bath salts, soaps, shower gels, and 
essential oils for aromatherapy; candles; food supplements, 
namely drink mixes used as a meal replacement, meal 
replacement bars, protein powders and vitamins; non-alcoholic 
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beverages, namely carbonated, coffee, colas, energy drinks, 
drinking water, fruit-based soft drinks flavored with tea, fruit 
juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy, sports drinks, and tea; 
clothing, namely athletic, exercise, gym and sportswear, t-shirts 
and sweatshirts, robes, hats, aprons, visors; pens, bags, namely 
athletic, beach, cosmetic, garment, overnight, shoe, and travel 
bags, yoga mats, water bottles, mugs, towels, pins, namely 
novelty pins, crests, slippers, buttons, namely novelty buttons, 
glasses, namely beverage glasses, key chains, postcards, and 
calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément déodorants, 
produits de soins capillaires, produits de maquillage, produits de 
soins des ongles, parfumerie, produits de soins de la peau, 
crèmes pour le visage, lotions pour les mains, lotions pour le 
visage, lotions pour les pieds, huiles de bain, gels de bain, sels 
de bain, savons, gels douche et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; bougies; suppléments alimentaires, 
nommément préparations pour boissons utilisées comme 
substituts de repas, substituts de repas en barres, poudres de 
protéines et vitamines; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées, café, colas, boissons énergisantes, eau 
potable, boissons gazeuses aux fruits aromatisées au thé, jus de 
fruits, chocolat chaud, lait, produits non laitiers de soya, boissons 
pour sportifs et thé; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, d'exercice, de gymnastique et de sport, tee-
shirts et pulls d'entraînement, peignoirs, chapeaux, tabliers, 
visières; stylos, sacs, nommément sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs court-séjour, 
sacs à chaussures et sacs de voyage, tapis de yoga, gourdes, 
grandes tasses, serviettes, épinglettes, nommément épinglettes 
de fantaisie, écussons, pantoufles, macarons, nommément 
macarons de fantaisie, verres, nommément verres à boissons, 
chaînes porte-clés, cartes postales et calendriers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,572. 2010/03/17. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SEMINTRA
WARES: Veterinary preparations, for the treatment of diseases 
and disorders of the alimentary tract and metabolism; veterinary 
preparations for the treatment of diseases and disorders of the 
cardiovascular system, musculoskeletal system, central nervous 
system, peripheral nervous system, genitourinary system and 
respiratory system; veterinary preparations for the treatment of 
dermatological, hormonal, infectious, viral and oncological 
diseases and disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
des maladies et des troubles du tube digestif et du métabolisme; 
préparations vétérinaires pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil circulatoire, de l'appareil locomoteur, du 
système nerveux central, du système nerveux périphérique, de 
l'appareil génito-urinaire et de l'appareil respiratoire; préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, hormonaux, infectieux et viraux ainsi que des 
cancers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,647. 2010/03/18. Centre de recherche et d'enseignement 
d'échoendoscopie de Montréal Inc., 3010, rue Glencoe, 
Montréal, QUÉBEC H3R 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET, 
DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3M8

SERVICES: (1) Services d'information, de recherches et 
d'études ainsi que de conseils et de consultations liés aux 
domaines médical et chirurgical et, plus particulièrement, dans 
les domaines de la prévention et le traitement du cancer digestif. 
(2) Services médicaux et chirurgicaux dans la prévention et le 
traitement du cancer digestif, nommément, services de 
consultations médicales et d'actes chirurgicaux, soins infirmiers, 
services de laboratoires ainsi qu'exploitation d'une clinique 
médicale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 janvier 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Information, research and studies as well as 
advice and consulting related to medicine and surgery and 
particularly to the prevention and treatment of cancer of the 
digestive system. (2) Medical and surgical services concerning 
the prevention and treatment of cancer of the digestive system, 
namely medical consultations and surgeries, nursing care, 
laboratory services and the operation of a medical clinic. Used in 
CANADA since at least as early as January 27, 2010 on 
services.

1,473,661. 2010/03/18. American Dream Clothing, Inc., 2320 E. 
Olympic Blvd., Los Angeles, California 90021, 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

AMERICAN DREAM
WARES: (1) Eyewear, namely sunglasses. (2) Jewelry, namely, 
bracelets, earrings, necklaces, rings and watches. (3) 
Accessories, namely, handbags, purses, coin purses, wallets, 
pocketbooks and umbrellas. (4) Clothing, namely, pants, shirts, 
jackets, skirts, dresses, gowns, scarves, belts, robes, pajamas, 
vests, hats, tube tops, tank tops, corsets, bras, underwear and 
shawls. SERVICES: Retail store services, namely, for the sale of 
cosmetics, sunglasses, bracelets, earrings, necklaces, rings, 
brooches, watches, shoes, handbags, pants, shirts, jackets, 
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skirts, dresses, gowns, scarves, belts, robes, pajamas, vests and 
hats, tube tops, tank tops, corsets, bras, underwear and shawls. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil. (2) Bijoux, nommément bracelets, boucles 
d'oreilles, colliers, bagues et montres. (3) Accessoires, 
nommément sacs à main, bourses, porte-monnaie, portefeuilles, 
pochettes-porte-monnaie et parapluies. (4) Vêtements, 
nommément pantalons, chemises, vestes, jupes, robes, robes 
du soir, foulards, ceintures, peignoirs, pyjamas, gilets, chapeaux, 
bustiers tubulaires, débardeurs, corsets, soutiens-gorge, sous-
vêtements et châles. SERVICES: Services de magasin de détail, 
nommément pour la vente de cosmétiques, de lunettes de soleil, 
de bracelets, de boucles d'oreilles, de colliers, de bagues, de 
broches, de montres, de chaussures, de sacs à main, de 
pantalons, de chemises, de vestes, de jupes, de robes, de robes 
du soir, de foulards, de ceintures, de peignoirs, de pyjamas, de 
gilets et de chapeaux, de bustiers tubulaires, de débardeurs, de 
corsets, de soutiens-gorge, de sous-vêtements et de châles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,473,835. 2010/03/19. DECATHLON, S.A., 4 BOULEVARD DE 
MONS, 59650VILLENEUVE 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

FLYAWAY
WARES: Athletic protection equipment for personal use, namely, 
mouth and teeth guards, football helmets, rugby helmets, hockey 
helmets, American football face guards, hockey face masks, shin 
guards, elbow pads, knee pads, shoulder pads, kidney pads, 
ankle pads; hockey sticks, hockey gloves; golf tees, rugby tees, 
rugby training pads, rugby tackling bags; suitcases; overnight 
bags, sports bags, school bags, haversacks, net bags for 
carrying sports balls;sports clothing, namely, shorts, jerseys, 
singlets, t-shirts, sweatsuits, robes; athletic footwear, namely, 
rugby shoes, American football shoes, skates; cleats for 
American football shoes and rugby shoes; hats; sports uniforms 
for rugby, American football and hockey; winter clothing, namely, 
mittens, gloves, overcoats, parkas, underwear; soles, insoles, 
braid;rugby balls, American footballs. SERVICES: Retail sales of 
sporting goods; rental of sporting goods; organization of sporting 
activities, namely, hockey tournaments, American football 
tournaments and rugby tournaments; sports camps. Priority
Filing Date: September 21, 2009, Country: FRANCE, Application 
No: 093677664 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
September 21, 2009 under No. 093677664 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de protection de sport à usage 
personnel, nommément protecteurs buccaux et protège-dents, 
casques de football, casques de rugby, casques de hockey, 
protecteurs faciaux de football américain, masques de hockey, 
protège-tibias, coudières, genouillères, épaulières, protège-reins, 
protège-chevilles; bâtons de hockey, gants de hockey; tés de 
golf, tés de rugby, sacs d'entraînement pour le rugby, sacs 

d'entraînement au placage pour le rugby; valises; sacs court-
séjour, sacs de sport, sacs d'école, havresacs, sacs en filet pour 
le transport de balles de sport; vêtements de sport, nommément 
shorts, jerseys, maillots, tee-shirts, ensembles d'entraînement, 
peignoirs; articles chaussants d'entraînement, nommément 
chaussures de rugby, chaussures de football américain, patins; 
crampons pour chaussures de football américain et chaussures 
de rugby; chapeaux; tenues de sport pour rugby, football 
américain et hockey; vêtements d'hiver, nommément mitaines, 
gants, pardessus, parkas, sous-vêtements; semelles, semelles 
intérieures, nattes; ballons de rugby, ballons de football 
américain. SERVICES: Vente au détail d'articles de sport; 
location d'articles de sport; organisation d'activités sportives, 
nommément de tournois de hockey, de tournois de football 
américain et de tournois de rugby; camps sportifs. Date de 
priorité de production: 21 septembre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093677664 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 
21 septembre 2009 sous le No. 093677664 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,474,034. 2010/03/22. Makita Corporation, 3-11-8, Sumiyoshi-
cho, Anjo-shi, Aichi 446-8502, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Engines for industrial machinery; power-operated 
machines and machine tools, namely, power cutters, chain saws, 
brushcutters, hedge trimmers, string trimmers, debris blowers, 
snow blowers, perfume sprayers, hand-pump sprayers for 
misting plants, hand-pump sprayers for applying paints, electric 
generators, coffee harvesters, edgers, cultivators, high pressure 
washers, lawn mowers, water pumps, olive harvesters, earth 
augers and mist blowers for use in agriculture, forestry and 
construction industry as well as recreation and gardening. Used
in CANADA since at least as early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de machinerie industrielle; outils 
électriques et machines-outils, nommément outils de coupe 
électriques, scies à chaîne, débroussailleuses, taille-haies, taille-
bordures, souffleuses à débris, souffleuses à neige, 
vaporisateurs de parfum, pulvérisateurs à main pour vaporiser 
les plantes, pulvérisateurs à main pour appliquer des peintures, 
génératrices, récolteuses de café, coupe-bordures, rotoculteurs, 
nettoyeurs à haute pression, tondeuses à gazon, pompes à eau, 
récolteuses d'olive, tarières et nébulisateurs pour utilisation dans 
les industries agricole, forestière et de la construction ainsi que 
pour les loisirs et le jardinage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,474,327. 2010/03/24. A Child's Voice Foundation-La Fondation 
Une Voix D'Enfant, 3034 Palstan Rd., Suite 301, Mississauga, 
ONTARIO L4Y 2Z6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE 
ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, 
L6M2Y1

KIDS LIFE-LINE
SERVICES: Charitable services with respect to the provision of 
medical necessities for children; charitable fundraising services 
for children. Used in CANADA since at least as early as May 31, 
2003 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, en l'occurrence offre de 
fournitures médicales essentielles à des enfants; campagnes de 
financement à des fins caritatives pour des enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2003 en 
liaison avec les services.

1,474,549. 2010/03/25. Bob Trailers, Inc., 5475 Gage Street, 
Boise, ID 83706, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

BOB STROLLERS
WARES: Strollers for transporting children, namely, jogging 
strollers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2008 under No. 3501587 on wares.

MARCHANDISES: Poussettes pour transporter les enfants, 
nommément poussettes de jogging. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 
sous le No. 3501587 en liaison avec les marchandises.

1,474,550. 2010/03/25. Bob Trailers, Inc., 5475 Gage Street, 
Boise, ID 83706, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

DUALLIE
WARES: Strollers for transporting children, namely, jogging 
strollers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
31, 2009 under No. 3597397 on wares.

MARCHANDISES: Poussettes pour transporter les enfants, 
nommément poussettes de jogging. 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. 3597397 en liaison avec les marchandises.

1,474,551. 2010/03/25. Bob Trailers, Inc., 5475 Gage Street, 
Boise, ID 83706, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

IBEX
WARES: Bicycle trailers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 31, 2009 under No. 3597396 on wares.

MARCHANDISES: Remorques de vélo. 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. 3597396 en liaison avec les 
marchandises.

1,474,552. 2010/03/25. Bob Trailers, Inc., 5475 Gage Street, 
Boise, ID 83706, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

REVOLUTION
WARES: Strollers for transporting children, namely, jogging 
strollers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2008 under No. 3501506 on wares.

MARCHANDISES: Poussettes pour transporter les enfants, 
nommément poussettes de jogging. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 
sous le No. 3501506 en liaison avec les marchandises.

1,474,574. 2010/03/25. Ifco Systems North America, Inc., 13100 
Northwest Freeway, Suite 625, Houston, Texas 77040, 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

CAJA DE ORO
As provided by the applicant, the English translation of CAJA DE 
ORO is BOX OF GOLD.

WARES: Packaging containers and cases made of plastic for 
commercial use, in particular for transporting fruits and 
vegetables. Priority Filing Date: October 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/859724 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CAJA DE ORO est 
BOX OF GOLD.

MARCHANDISES: Contenants et caisses d'emballage en 
plastique à usage commercial, notamment pour transporter des 
fruits et des légumes. Date de priorité de production: 28 octobre 
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2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/859724 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,581. 2010/03/25. Ifco Systems North America, Inc., 13100 
Northwest Freeway, Suite 625, Houston, Texas 77040, 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

CAJA ORO
As provided by the applicant, the English translation of CAJA 
ORO is GOLD BOX.

WARES: Packaging containers and cases made of plastic for 
commercial use, in particular for transporting fruits and 
vegetables. Priority Filing Date: October 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/859736 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CAJA ORO est 
GOLD BOX.

MARCHANDISES: Contenants et caisses d'emballage en 
plastique à usage commercial, notamment pour transporter des 
fruits et des légumes. Date de priorité de production: 28 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/859736 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,874. 2010/03/29. Revision Eyewear S.a.r.l., 412F, route 
d'Esch, L-2086, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

BATLSKIN
WARES: Modular protection and attachment systems for combat 
helmet with or without a visor and mandible guard and allowing 
for the attachment of a range of capability enhancing devices 
such as flashlights, cameras, electro-optical surveillance devices 
and related accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes modulaires de protection et de 
fixation pour casque de combat, muni ou non d'une visière et 
d'une mentonnière, permettant la fixation d'une gamme de 
dispositifs d'amélioration des capacités comme des lampes de 
poche, des caméras, des dispositifs de surveillance électro-
optiques et des accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,999. 2010/03/29. TINY LOVE LTD., an Israeli corporation, 
72 Pinchas Rosen Street, Top Dan Bldg. Floor D, Tel Aviv 
69512, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and white are claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark consists of the words "Tiny Love" in white on a red 
background. The background is in the shape of a distorted oval 
with a white border.

WARES: (1) Printed publications, books, booklets, pamphlets, 
catalogues, signs, stickers, all in the field of child care, parenting, 
child raising, child development and child education. (2) Toys, 
games and playthings, for babies, infants and children, namely 
plush and plastic animals, plush and plastic toy figures, plush 
and plastic fruits, plush and plastic activity books, plush and 
plastic toy vehicles, baby activity centers, playmats, flexible toy 
rings, plush and plastic balls, baby toy mobiles, baby toy wind 
chimes, mirror toys, rattles, teether toys, squeaker toys, peek-a-
boo toys, scented plush toys, stroller play sets, car seat play 
sets. SERVICES: Provision of information, advice, electronic 
publications and discussion forums in the field of child care, 
parenting, child raising, child development and child education, 
by means of global computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots blancs « Tiny Love » sur un 
arrière-plan rouge. L'arrière-plan a la forme d'un ovale déformé 
avec un contour blanc.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, livres, livrets, 
brochures, catalogues, affiches, autocollants, tous dans les 
domaines de la puériculture, de l'art d'être parent, des méthodes 
pour élever les enfants, du développement de l'enfant et de 
l'éducation de l'enfant. (2) Jouets, jeux et articles de jeu pour 
bébés, nourrissons et enfants, nommément animaux en peluche 
et en plastique, figurines jouets en peluche et en plastique, fruits 
en peluche et en plastique, livres d'activités en peluche et en 
plastique, véhicules jouets en peluche et en plastique, centres 
d'activités pour bébés, tapis de jeu, anneaux souples jouets, 
balles et ballons en peluche et en plastique, mobiles jouets pour 
bébés, carillons éoliens jouets pour bébés, miroirs jouets, 
hochets, anneaux de dentition jouets, jouets qui couinent, jouets 
de cache-cache, jouets en peluche parfumés, ensembles de jeu 



Vol. 57, No. 2927 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 décembre 2010 188 December 01, 2010

pour poussettes, ensembles de jeu pour sièges d'auto. 
SERVICES: Offre d'information, de conseils, de publications 
électroniques et de forums de discussion dans les domaines de 
la puériculture, de l'art d'être parent, des méthodes pour élever 
les enfants, du développement de l'enfant et de l'éducation de 
l'enfant, au moyen de réseaux informatiques mondiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,475,064. 2010/03/30. LENZI EGISTO S.p.A., Via G. Di Vittorio, 
39 - Località, Gabolana, 59021 VAIANO (PRATO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Home linen, namely, bed linen, pillow cases; clothing, 
namely, underwear, socks, underpants, bras, undershirts, night 
dresses, pyjamas, shirts, blouses, gloves, pants, skirts and t-
shirts. Priority Filing Date: January 18, 2010, Country: ITALY, 
Application No: MI2010C000390 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on July 01, 2010 under No. 0001311902 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de maison, nommément linge de lit, 
taies d'oreiller; vêtements, nommément sous-vêtements, 
chaussettes, caleçons, soutiens-gorge, gilets de corps, robes de 
nuit, pyjamas, chemises, chemisiers, gants, pantalons, jupes et 
tee-shirts. Date de priorité de production: 18 janvier 2010, pays: 
ITALIE, demande no: MI2010C000390 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 juillet 
2010 sous le No. 0001311902 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,200. 2010/03/31. BONNIN FREDERIC, Personne 
physique, 63 avenue Daniel Perdrige, 93360 Neuilly Plaisance, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Chaussures, nommément chaussures de 
ville, chaussures de sport, chaussures de plage, bottes, souliers, 
bottines, escarpins, pantoufles. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
04 novembre 2009 sous le No. 008240228 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Footwear, namely town footwear, sports footwear, 
beach footwear, boots, shoes, ankle boots, pumps, slippers. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
November 04, 2009 under No. 008240228 on wares.

1,475,209. 2010/03/31. 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

EBYONT
WARES: Pharmaceutical preparations relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome. Priority Filing Date: December 
04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/886006 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques ayant trait aux 
désordres métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, insulinorésistance, syndrome métabolique. Date
de priorité de production: 04 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/886006 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,265. 2010/03/31. Logitech International S.A. (a Swiss 
corporation), CH-1143 Les Chatagnis, Apples, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LOGITECH
SERVICES: Streaming of data, audio and video material on the 
Internet; audio, video, web and telephone conferencing services; 
providing facilities and equipment for video conferencing; 
providing information about audio and video conferencing; 
network conferencing services; video storage services; wireless 
electronic transmission of voice signals, facsimiles, images and 
information. Used in CANADA since at least as early as 
December 2007 on services.

SERVICES: Diffusion en continu de données et de contenu 
audio et vidéo sur Internet; services d'audioconférence, de 
vidéoconférence, de cyberconférence et de téléconférence; offre 
d'installations et d'équipement de vidéoconférence; information 
sur les audioconférences et les vidéoconférences; services de 
conférence réseau; services de stockage de vidéos; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
télécopies, d'images et d'information. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,475,267. 2010/03/31. BYD COMPANY LIMITED, Yan an 
Road, Kuichong Longgang, District, Shenzhen, 518118, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BYD
WARES: Parts and components for automobiles, trucks, and 
automotive vans, namely gaskets, gasket kits, boots, boot kits, 
seals, tubing, o-rings, diaphragms, thermal insulators, non-
metallic hoses, plastic knobs; leather and imitation leather, 
namely, cases for holding business cards, key cases, carry-all 
bags, duffel bags, leather pouches, travel bags, umbrellas; 
wallets; luggage tags; clothing, namely, belts, jackets, coats, 
pullovers, sweatshirts, shirts, ties, sweaters, vests, t-shirts, polo 
shirts, coveralls, rainwear in the nature of raincoats and rain 
hats, headgear, namely hats and caps, wind resistant jackets, 
waterproof jackets; jumpsuits; shoes; belt buckles, cloth patches 
for clothing; zipper pulls; hair pins and barrettes; novelty buttons; 
floor mats, carpets for vehicles; wallpaper; toy cars. Priority
Filing Date: March 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/961835 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et composants pour automobiles, 
camions et fourgonnettes, nommément joints, ensembles de 
joints, soufflets, ensembles de soufflets, sceaux, tubes, joints 
toriques, diaphragmes, isolants thermiques, durites, boutons de 
plastique; cuir et similicuir, nommément étuis pour cartes 
professionnelles, étuis porte-clés, sacs fourre-tout, sacs 
polochons, pochettes en cuir, sacs de voyage, parapluies; 
portefeuilles; étiquettes pour bagages; vêtements, nommément 
ceintures, vestes, manteaux, chandails, pulls d'entraînement, 
chemises, cravates, chandails, gilets, tee-shirts, polos, 
combinaisons, vêtements imperméables, à savoir imperméables 
et chapeaux imperméables, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, coupe-vent, vestes imperméables; 
combinaisons-pantalons; chaussures; boucles de ceinture, 
pièces de tissu pour vêtements; tirettes de fermeture à glissière; 
épingles à cheveux et barrettes; macarons de fantaisie; tapis 
d'automobile, tapis pour véhicules; papier peint; autos jouets. 
Date de priorité de production: 18 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/961835 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,279. 2010/03/31. BYD COMPANY LIMITED, Yan an 
Road, Kuichong Longgang, District, Shenzhen, 518118, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BYD
WARES: Industrial oils and greases; lubricating oils and 
hydraulic oils; engine lubricants; engine oils; gear oils; coolants 
for vehicle engines; alcohol and mixed alcohol fuel; biodiesel 

fuel; diesel fuel; ethanol fuel; additives for engine oils; gasoline 
and diesel fuels; transmission fluids and cooling system fluids; 
leather preserving oil and grease; industrial wax; parts and 
components of motor vehicles, namely, alternators and parts 
thereof and mounting hardware therefor, generators and parts 
thereof and mounting hardware therefor, starter parts and 
components, clutch assemblies and parts thereof, housing 
assemblies and parts thereof, ignition parts for internal 
combustion engines, internal combustion engine parts, 
carburetors and parts thereof and mounting hardware therefor, 
throttle linkage parts, idle adjustments parts, fuel injection pumps 
and parts thereof and housing therefor, throttle body assemblies 
and parts thereof, turbocharger assemblies, fuel injector 
assemblies; carburetor kits; bearings, namely, journal bearings, 
thrust bearings, roller bearings, ball bearings; vehicle bushings; 
compressors for air conditioners and parts thereof; compressor 
clutches and parts thereof; machines for producing automobile 
parts; equipment assembly lines for producing automobile parts; 
machines for manufacturing batteries; machines for 
manufacturing light bulbs; painting machines; machines for 
cleaning motor vehicles; hydropower motors. SERVICES:
Leasing and renting of automobiles; parking garage services; 
manufacturing services for others in the fields of cellular phones 
and laptop computers; assembly of products for others, namely, 
cellular phones and laptop computers; education in the field of 
automobiles, namely, conducting classes, seminars, conferences 
and workshops in the automotive field; distribution of course 
materials in connection with classes, seminars, conferences and 
workshops in the automotive field; film production services; 
automobile dealerships; design and testing for new product 
development; design and testing of new products for others; 
technology research services in the field of automobiles; vehicle 
performance testing; computer software design services; design 
and creation of websites for others; providing Internet search 
engines for others. Priority Filing Date: March 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/961836 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: Huiles et graisses industrielles; huiles de 
graissage et huiles hydrauliques; lubrifiants pour moteurs; huiles 
à moteur; huiles pour engrenages; liquides de refroidissement 
pour moteurs de véhicules; carburant alcoolisé et carburant 
alcoolisé mixte; carburant biodiesel; carburant diesel; éthanol 
carburant; additifs pour huiles à moteur; essence et carburants 
diesels; liquides pour transmissions et liquides pour systèmes de 
refroidissement; huile et graisse d'entretien du cuir; cire 
industrielle; pièces et composants de véhicule automobile, 
nommément alternateurs et pièces connexes et pièces de 
montage connexes, dynamos et pièces connexes et pièces de 
montage connexes, pièces et composants de démarreur, 
ensembles d'embrayage et pièces connexes, boîtiers et pièces 
connexes, pièces pour système d'allumage pour moteurs à 
combustion interne, pièces de moteur à combustion interne, 
carburateurs et pièces connexes et pièces de montage 
connexes, pièces pour timonerie de papillon, pièces de réglage 
du ralenti, pompes d'injection de carburant et pièces connexes et 
boîtiers connexes, boîtiers d'injection monopoint et pièces 
connexes, turbocompresseurs, pompes d'injection de carburant; 
nécessaires de carburateur; paliers et roulements, nommément 
paliers lisses, paliers de butée, roulements à rouleaux, 
roulements à billes; bagues pour véhicules; compresseurs pour 
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climatiseurs et pièces connexes; embrayages de compresseur et 
pièces connexes; machines pour la production de pièces 
d'automobile; équipment de chaînes pour la production de 
pièces d'automobile; machines pour la fabrication de batteries; 
machines pour la fabrication d'ampoules; machines à peindre; 
machines pour le nettoyage des moteurs de véhicule; moteurs 
hydrauliques. SERVICES: Crédit-bail et location d'automobiles; 
services de stationnement; services de fabrication pour des tiers 
dans les domaines des téléphones cellulaires et des ordinateurs 
portatifs; assemblage de produits pour des tiers, nommément 
téléphones cellulaires et ordinateurs portatifs; formation dans le 
domaine de l'automobile, nommément cours, séminaires, 
conférences et ateliers dans le domaine de l'automobile; 
distribution de matériel de cours relativement aux cours, 
séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de 
l'automobile; services de production de films; concessionnaires 
automobiles; conception et essai pour la mise au point de 
nouveaux produits; conception et essai de nouveaux produits 
pour des tiers; services de recherche en matière de technologie 
dans le domaine de l'automobile; tests de performance de 
véhicules; services de conception de logiciels; conception et 
création de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de 
recherche Internet pour des tiers. Date de priorité de production: 
18 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/961836 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.

1,475,281. 2010/03/31. BYD COMPANY LIMITED, Yan an 
Road, Kuichong Longgang, District, Shenzhen, 518118, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Parts and components for automobiles, trucks, and 
automotive vans, namely gaskets, gasket kits, boots, boot kits, 
seals, tubing, o-rings, diaphragms, thermal insulators, non-
metallic hoses, plastic knobs; leather and imitation leather, 
namely, cases for holding business cards, key cases, carry-all 
bags, duffel bags, leather pouches, travel bags, umbrellas; 
wallets; luggage tags; clothing, namely, belts, jackets, coats, 
pullovers, sweatshirts, shirts, ties, sweaters, vests, t-shirts, polo 
shirts, coveralls, rainwear in the nature of raincoats and rain 
hats, headgear, namely hats and caps, wind resistant jackets, 
waterproof jackets; jumpsuits; shoes; belt buckles, cloth patches 
for clothing; zipper pulls; hair pins and barrettes; novelty buttons; 
floor mats, carpets for vehicles; wallpaper; toy cars. Priority
Filing Date: March 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/962961 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et composants pour automobiles, 
camions et fourgonnettes, nommément joints, ensembles de 
joints, soufflets, ensembles de soufflets, sceaux, tubes, joints 
toriques, diaphragmes, isolants thermiques, durites, boutons de 
plastique; cuir et similicuir, nommément étuis pour cartes 
professionnelles, étuis porte-clés, sacs fourre-tout, sacs 
polochons, pochettes en cuir, sacs de voyage, parapluies; 
portefeuilles; étiquettes pour bagages; vêtements, nommément 
ceintures, vestes, manteaux, chandails, pulls d'entraînement, 
chemises, cravates, chandails, gilets, tee-shirts, polos, 
combinaisons, vêtements imperméables, à savoir imperméables 
et chapeaux imperméables, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, coupe-vent, vestes imperméables; 
combinaisons-pantalons; chaussures; boucles de ceinture, 
pièces de tissu pour vêtements; tirettes de fermeture à glissière; 
épingles à cheveux et barrettes; macarons de fantaisie; tapis
d'automobile, tapis pour véhicules; papier peint; autos jouets. 
Date de priorité de production: 19 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/962961 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,282. 2010/03/31. BYD COMPANY LIMITED, Yan an 
Road, Kuichong Longgang, District, Shenzhen, 518118, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Industrial oils and greases; lubricating oils and 
hydraulic oils; engine lubricants; engine oils; gear oils; coolants 
for vehicle engines; alcohol and mixed alcohol fuel; biodiesel 
fuel; diesel fuel; ethanol fuel; additives for engine oils; gasoline 
and diesel fuels; transmission fluids and cooling system fluids; 
leather preserving oil and grease; industrial wax; parts and 
components of motor vehicles, namely, alternators and parts 
thereof and mounting hardware therefor, generators and parts 
thereof and mounting hardware therefor, starter parts and 
components, clutch assemblies and parts thereof, housing 
assemblies and parts thereof, ignition parts for internal 
combustion engines, internal combustion engine parts, 
carburetors and parts thereof and mounting hardware therefor, 
throttle linkage parts, idle adjustments parts, fuel injection pumps 
and parts thereof and housing therefor, throttle body assemblies 
and parts thereof, turbocharger assemblies, fuel injector 
assemblies; carburetor kits; bearings, namely, journal bearings, 
thrust bearings, roller bearings, ball bearings; vehicle bushings; 
compressors for air conditioners and parts thereof; compressor 
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clutches and parts thereof; machines for producing automobile 
parts; equipment assembly lines for producing automobile parts; 
machines for manufacturing batteries; machines for 
manufacturing light bulbs; painting machines; machines for 
cleaning motor vehicles; hydropower motors. SERVICES:
Leasing and renting of automobiles; parking garage services; 
manufacturing services for others in the fields of cellular phones 
and laptop computers; assembly of products for others, namely, 
cellular phones and laptop computers; education in the field of 
automobiles, namely, conducting classes, seminars, conferences 
and workshops in the automotive field; distribution of course 
materials in connection with classes, seminars, conferences and 
workshops in the automotive field; film production services; 
automobile dealerships; design and testing for new product 
development; design and testing of new products for others; 
technology research services in the field of automobiles; vehicle 
performance testing; computer software design services; design 
and creation of websites for others; providing Internet search 
engines for others. Priority Filing Date: March 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/962953 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: Huiles et graisses industrielles; huiles de 
graissage et huiles hydrauliques; lubrifiants pour moteurs; huiles 
à moteur; huiles pour engrenages; liquides de refroidissement 
pour moteurs de véhicules; carburant alcoolisé et carburant 
alcoolisé mixte; carburant biodiesel; carburant diesel; éthanol 
carburant; additifs pour huiles à moteur; essence et carburants 
diesels; liquides pour transmissions et liquides pour systèmes de 
refroidissement; huile et graisse d'entretien du cuir; cire 
industrielle; pièces et composants de véhicule automobile, 
nommément alternateurs et pièces connexes et pièces de 
montage connexes, dynamos et pièces connexes et pièces de 
montage connexes, pièces et composants de démarreur, 
ensembles d'embrayage et pièces connexes, boîtiers et pièces 
connexes, pièces pour système d'allumage pour moteurs à 
combustion interne, pièces de moteur à combustion interne, 
carburateurs et pièces connexes et pièces de montage 
connexes, pièces pour timonerie de papillon, pièces de réglage 
du ralenti, pompes d'injection de carburant et pièces connexes et 
boîtiers connexes, boîtiers d'injection monopoint et pièces 
connexes, turbocompresseurs, pompes d'injection de carburant; 
nécessaires de carburateur; paliers et roulements, nommément 
paliers lisses, paliers de butée, roulements à rouleaux, 
roulements à billes; bagues pour véhicules; compresseurs pour 
climatiseurs et pièces connexes; embrayages de compresseur et 
pièces connexes; machines pour la production de pièces 
d'automobile; équipment de chaînes pour la production de 
pièces d'automobile; machines pour la fabrication de batteries; 
machines pour la fabrication d'ampoules; machines à peindre; 
machines pour le nettoyage des moteurs de véhicule; moteurs 
hydrauliques. SERVICES: Crédit-bail et location d'automobiles; 
services de stationnement; services de fabrication pour des tiers 
dans les domaines des téléphones cellulaires et des ordinateurs 
portatifs; assemblage de produits pour des tiers, nommément 
téléphones cellulaires et ordinateurs portatifs; formation dans le 
domaine de l'automobile, nommément cours, séminaires, 
conférences et ateliers dans le domaine de l'automobile; 
distribution de matériel de cours relativement aux cours, 
séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de
l'automobile; services de production de films; concessionnaires 

automobiles; conception et essai pour la mise au point de 
nouveaux produits; conception et essai de nouveaux produits 
pour des tiers; services de recherche en matière de technologie 
dans le domaine de l'automobile; tests de performance de 
véhicules; services de conception de logiciels; conception et 
création de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de 
recherche Internet pour des tiers. Date de priorité de production: 
19 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/962953 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.

1,475,288. 2010/03/31. SGE Management, LLC, 1950 North 
Stemmons Freeway, Suite 6053, Dallas, Texas 75207, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MOMENTIS
SERVICES: Electricity and natural gas services, namely, the 
transmission and distribution of electricity and gas. Priority Filing 
Date: March 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/001,078 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'électricité et de gaz naturel, nommément 
le transport et la distribution d'électricité et de gaz. Date de 
priorité de production: 29 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/001,078 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,475,289. 2010/03/31. SGE Management, LLC, 1950 North 
Stemmons Freeway, Suite 6053, Dallas, Texas 75207, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MOMENTUS
SERVICES: Electricity and natural gas services, namely, the 
transmission and distribution of electricity and gas. Priority Filing 
Date: March 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/001,072 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'électricité et de gaz naturel, nommément 
le transport et la distribution d'électricité et de gaz. Date de 
priorité de production: 29 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/001,072 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,475,290. 2010/03/31. SGE Management, LLC, 1950 North 
Stemmons Freeway, Suite 6053, Dallas, Texas 75207, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MOMENTAS
SERVICES: Electricity and natural gas services, namely, the 
transmission and distribution of electricity and gas. Priority Filing 
Date: March 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/001,067 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'électricité et de gaz naturel, nommément 
le transport et la distribution d'électricité et de gaz. Date de 
priorité de production: 29 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/001,067 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,475,382. 2010/04/01. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ADRENALIN MISFITS
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game programs; computer game software; electronic game 
programs; electronic publications, namely, electronic 
newsletters, electronic newspapers, electronic periodicals, 
electronic manuals. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing computer games to mobile phones; providing online 
computer games via network between communications networks 
and computers; providing information to game players about the 
ranking of their scores of games through the websites; providing 
information, images, music and/or sound regarding games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; 
programmes de jeux électroniques; publications électroniques, 
nommément bulletins électroniques, journaux électroniques,
périodiques électroniques, manuels électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; offre de jeux 
informatiques en ligne sur un réseau, entre réseaux de 
communication et ordinateurs; offre d'information aux joueurs sur 
leur classement dans les jeux par des sites Web; offre 
d'information, d'images, de musique et ou de sons ayant trait à 
des jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,475,506. 2010/04/01. Champagne Louis Roederer (CLR), 
société anonyme, 21 Boulevard Lundy 51100, Reims, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond de l'étiquette et les lettres au centre du 
médaillon sont de couleur dorée.

MARCHANDISES: Vins de provenance française, à savoir 
Champagne. Employée au CANADA depuis 1980 en liaison 
avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the label and the letters at the centre of the oval 
medallion are gold in colour.

WARES: Wines originating from France, namely champagne.
Used in CANADA since 1980 on wares.

1,475,655. 2010/04/06. 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

ROUTE OF CHANGE
WARES: Food supplements, protein supplements, vitamin and 
mineral supplements, in tablet, capsule, liquid or powder form, 
and herbal supplements, namely capsules, tablets, caplets or 
powders containing one or more of dried vegetables and/or 
vegetable extracts, dried fruits and /or fruit extracts, dried flowers 
and/or flower extracts, garlic, flax seed oil, pumpkin seed oil, 
evening primrose oil, lecithin, blueberry, cranberry extract, aloe 
vera, bilberry extract, Canadian ginseng, cayenne powder, 
chamomile, red clover, isoflavones, feverfew extract, 5-HTP 
(griffonia simplicifolia), ginger root extract, ginkgo bilobe extract, 
wheatgerm oil, alfalfa, brewers yeast, parsley leaves, sunflowers, 
kelp, St. John's wort, wild yam root, or plant roots, black cohosh 
extract, cat's claw, devil's claw extract, dong quai, lutein 
(Marigold extract), garlic power/extract, grapeseed extract, milk 
thistle, Siberian ginseng, Korean ginseng, green tea extract, 
astragalus powder, stevia leaf extract, nettle leaf powder, 
peppermint, tumeric extract, royal jelly, chlorophyll, acerola berry 
extract, guggulipid, chaste tree berry extract, burdock root 
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extract, soy extract, passion flower extract, lemon balm extract, 
hawthorne berries extract, buchu leaves, uva ursi, juniper 
berries, celery seed, gotu kola, licorice root, senna leaves, 
cascara sagrada, rhubarb root, gentian root, valerian root, 
skullcap, linden flowers extract, hops extract, horse chestnut, 
witch hazel leaves, milfoil flowers, lycopene (tomato), puncture 
vine (tribulus terrestris), pygeum extract, saw palmetto extract, 
spring horsetail, echinicea angustifolia, echinacea purpurea, 
echinacea pallida, andrographis paniculata, slippery elm bark, 
golden seal root, eucalyptus oil, fennel seed, burdock root, 
artichoke extract, gymnema sylvestre, prune juice, elderberry 
juice powder, green coffee, garcinia cambogia, and buckthorn 
extract. SERVICES: The operation of a business specializing in 
the manufacture, distribution and sale of herbal supplements, 
food supplements, protein supplements, and vitamin and mineral 
supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments 
protéiques, suppléments de vitamines et de minéraux, sous 
forme de comprimés, de gélules, sous forme liquide ou en 
poudre et suppléments à base de plantes médicinales, 
nommément gélules, comprimés, comprimés-capsules ou 
poudres contenant une ou plusieurs sortes de légumes séchés
et/ou extraits de légumes, fruits séchés et/ou extraits de fruits, 
fleurs séchées et/ou extraits de fleurs, ail, huile de lin, huile de 
pépins de citrouille, huile d'onagre, lécithine, bleuets, extraits de 
canneberge, aloès, extraits de myrtilles, ginseng du Canada, 
poudre de cayenne, camomille, trèfle rouge, isoflavones, extraits 
de grande camomille, 5-HTP (griffonia simplicifolia), extraits de 
racines de gingembre, extraits de ginkgo bilobé, huile de germe 
de blé, luzerne, levure de bière, persil, tournesol, varech, 
millepertuis commun, racines d'igname velue, ou racines de 
plantes, extraits d'herbe de Saint-Christophe, griffe de chat, 
extraits de griffe du diable, dong quai, lutéine (extraits de souci), 
poudre/extraits d'ail, extraits de pépins de raisin, chardon Marie, 
ginseng sibérien, ginseng coréen, extraits de thé vert, extraits 
d'astragale, extraits de feuilles de stévia, extraits de feuilles 
d'ortie, menthe poivrée, extraits de curcuma, gelée royale, 
chlorophylle, extraits de cerises des Antilles, guggulipide, extraits 
de baies de gattilier, extraits de racines de bardane, extraits de 
soya, extraits de passiflore, extraits de mélisse, extraits de 
cenelle, feuilles de buchu, raisin d'ours, baies de genévrier, 
graines de céleri, gotu kola, racines de réglisse, feuilles de séné, 
cascara sagrada, racines de rhubarbe, racines de gentiane, 
racines de valériane, scutellaire, extraits de fleur de tilleul, 
extraits de houblon, marronnier d'Inde, feuilles d'hamamélis, 
fleurs d'achillée millefeuille, lycopène (tomate), tribulus (tribulus 
terrestris), extraits de pygeum, extraits de palmier nain, prêle des 
champs, echinacea angustifolia, echinacea purpurea, echinacea 
pallida, andrographis, écorce d'orme rouge, racines d'hydraste 
du Canada, huile d'eucalyptus, graines de fenouil, racines de 
bardane, extraits d'artichaut, gymnéma sylvestre, jus de prune, 
jus de baies de sureau en poudre, café vert, garginia et extraits 
de nerprun. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de 
suppléments à base de plantes, de suppléments alimentaires, de 
suppléments de protéines ainsi que de suppléments 
vitaminiques et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,475,672. 2010/03/29. STROM PRODUCTS LTD., 1500 
Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois 60015, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Pasta. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 07, 1988 under No. 1,491,386 on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 1988 sous le No. 
1,491,386 en liaison avec les marchandises.

1,475,673. 2010/03/29. STROM PRODUCTS LTD., 1500 
Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois 60015, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WACKY MAC
WARES: Pasta. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2004 under No. 2,908,113 on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 sous le No. 
2,908,113 en liaison avec les marchandises.
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1,475,762. 2010/04/06. AmeriPride Services Inc., 10801 
Wayzata Blvd., Minnetonka, MN 55305, 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

SERVICES: Customer service in the fields of uniform and 
apparel rental programs, rental of clean room garments and 
linens, laundry services, garment tracking services, and sales of 
facility maintenance and cleaning products. Used in CANADA 
since at least as early as October 2009 on services. Priority
Filing Date: January 05, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77905568 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Service à la clientèle dans les domaines de la 
location d'uniformes et de vêtements, location de vêtements et 
de linge propres, services de blanchisserie, services de suivi de 
vêtements et vente produits d'entretien et de nettoyage 
d'installations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2009 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 05 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77905568 en liaison avec le même 
genre de services.

1,475,827. 2010/04/06. 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

TANGY 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.

1,475,832. 2010/04/06. 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

GLADE
WARES: Fragrance emitting reeds. Used in CANADA since at 
least as early as July 13, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Roseaux parfumés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,475,942. 2010/04/07. Dr. Laurie Cappogna and Dr. Barbara 
Pelletier o/a as Eye-Foods, a partnership, 5400 Portage Rd.  5th 
Floor, Niagara Falls ON, ONTARIO L2G 5X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

EYE-FOODS
WARES: Printed publications namely books, booklets, 
pamphlets, brochures, magazines and newsletters. SERVICES:
Providing a website in the field of nutrition and providing an 
interactive website in the field of nutrition. Used in CANADA 
since February 01, 2010 on wares. Proposed Use in CANADA 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
livrets, prospectus, brochures, magazines et bulletins 
d'information. SERVICES: Offre d'un site Web dans le domaine 
de la nutrition et offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
la nutrition. Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,476,012. 2010/04/07. Kaneka Corporation, 2-4, Nakanoshima 
3-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AFRELLE
WARES: Wigs and hairpieces. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Perruques et postiches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,476,019. 2010/04/07. Sueda Investments Inc., 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

SOLE COMFORT
WARES: Footwear namely shoes, boots and slippers; shoe 
accessories namely shoelaces, shoe trees, insoles, supports, 
shoe horns, shoe polish, shoe spray and shoe cream; socks, 
nylons; jackets; purses, handbags and shoulder bags; belts; 
decorative shoe clips. SERVICES: Operation of a retail shoe 
outlet selling footwear namely shoes, boots and slippers, shoe 
accessories namely shoelaces, shoe trees, insoles, supports, 
shoe horns, shoe polish, shoe spray and shoe cream, socks, 
nylons, jackets, purses, handbags and shoulder bags, belts, 
decorative shoe clips. Used in CANADA since January 01, 1987 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; accessoires pour chaussures, 
nommément lacets, embauchoirs, semelles, supports, chausse-
pieds, cirage à chaussures, produit pour chaussures en 
vaporisateur et crème à chaussures; chaussettes, bas de nylon; 
vestes; porte-monnaie, sacs à main et sacs à bandoulière; 
ceintures; bijoux pour chaussures. SERVICES: Exploitation d'un 
point de vente au détail offrant des articles chaussants, 
nommément des chaussures, des bottes et des pantoufles, des 
accessoires pour chaussures, nommément des lacets, des 
embauchoirs, des semelles, des supports, des chausse-pieds, 
du cirage à chaussures, un produit pour chaussures en 
vaporisateur et une crème à chaussures, des chaussettes, des 
bas de nylon, des vestes, des porte-monnaie, des sacs à main et 
des sacs à bandoulière, des ceintures, des bijoux pour 
chaussures. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1987 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,020. 2010/04/07. Sueda Investments Inc., 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

WARES: Footwear namely shoes, boots and slippers; shoe 
accessories namely shoelaces, shoe trees, insoles, supports, 
shoe horns, shoe polish, shoe spray and shoe cream; socks, 
nylons; jackets; purses, handbags and shoulder bags; belts; 
decorative shoe clips. SERVICES: Operation of a retail shoe 
outlet selling footwear namely shoes, boots and slippers, shoe 
accessories namely shoelaces, shoe trees, insoles, supports, 
shoe horns, shoe polish, shoe spray and shoe cream, socks, 
nylons, jackets, purses, handbags and shoulder bags, belts, 
decorative shoe clips. Used in CANADA since January 01, 1987 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; accessoires pour chaussures, 
nommément lacets, embauchoirs, semelles, supports, chausse-

pieds, cirage à chaussures, produit pour chaussures en 
vaporisateur et crème à chaussures; chaussettes, bas de nylon; 
vestes; porte-monnaie, sacs à main et sacs à bandoulière; 
ceintures; bijoux pour chaussures. SERVICES: Exploitation d'un 
point de vente au détail offrant des articles chaussants, 
nommément des chaussures, des bottes et des pantoufles, des 
accessoires pour chaussures, nommément des lacets, des 
embauchoirs, des semelles, des supports, des chausse-pieds, 
du cirage à chaussures, un produit pour chaussures en 
vaporisateur et une crème à chaussures, des chaussettes, des 
bas de nylon, des vestes, des porte-monnaie, des sacs à main et 
des sacs à bandoulière, des ceintures, des bijoux pour 
chaussures. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1987 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,021. 2010/04/07. Sueda Investments Inc., 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

WARES: Footwear namely shoes, boots and slippers; shoe 
accessories namely shoelaces, shoe trees, insoles, supports, 
shoe horns, shoe polish, shoe spray and shoe cream; socks, 
nylons; jackets; purses, handbags and shoulder bags; belts; 
decorative shoe clips. SERVICES: Operation of a retail shoe 
outlet selling footwear namely shoes, boots and slippers, shoe 
accessories namely shoelaces, shoe trees, insoles, supports, 
shoe horns, shoe polish, shoe spray and shoe cream, socks, 
nylons, jackets, purses, handbags and shoulder bags, belts, 
decorative shoe clips. Used in CANADA since January 01, 1987 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; accessoires pour chaussures, 
nommément lacets, embauchoirs, semelles, supports, chausse-
pieds, cirage à chaussures, produit pour chaussures en 
vaporisateur et crème à chaussures; chaussettes, bas de nylon; 
vestes; porte-monnaie, sacs à main et sacs à bandoulière; 
ceintures; bijoux pour chaussures. SERVICES: Exploitation d'un 
point de vente au détail offrant des articles chaussants, 
nommément des chaussures, des bottes et des pantoufles, des 
accessoires pour chaussures, nommément des lacets, des 
embauchoirs, des semelles, des supports, des chausse-pieds, 
du cirage à chaussures, un produit pour chaussures en 
vaporisateur et une crème à chaussures, des chaussettes, des 
bas de nylon, des vestes, des porte-monnaie, des sacs à main et 
des sacs à bandoulière, des ceintures, des bijoux pour 
chaussures. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1987 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,476,177. 2010/04/08. TRICOTS LIESSE (1983) INC., 2125 
Lily-Simon Street, Montreal, QUEBEC H4B 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

ROYALTON
WARES: (1) Women's knitted tops, bottoms, dresses, jackets, T-
shirts, gym clothing and leggings. (2) a) Eyewear, namely 
sunglasses, sunglass frames, cases for eyewear, parts and 
accessories for eyewear, namely straps, neck cords and head 
straps. b) Watches. c) Calendars, pens, ballpoint pens, pen and 
pencil holders, pen and pencil cases and posters. d) Receiving 
blankets and burp cloths for infants; e) Men's, women's and 
children's wearing apparel, namely baby and infant cloth bibs, 
baby bodysuits, beachwear, namely bathing suits and beach 
cover-ups, blouses, brassieres, cardigans, coats, corsets, 
children's dresses, fleece tops, girdles, gowns, hosiery, hooded 
sweatshirts, children's and men's jackets, jeans, leg warmers, 
children's leggings, long sleeve tops, loungewear, overalls, 
overcoats, pajamas, pants, bodywear, namely tights, leotards, 
rompers and unitards, polo shirts, rainwear, namely raincoats, 
ponchos and rain hats, robes, shirts, men's and children's T-
shirts, shorts, skirts, slacks, sleepwear, socks, stockings, 
pantyhose, suits, sweaters, sweatpants, sweat shorts, sweat 
jackets, track suits, tights, trousers, underwear, vests, parkas, 
turtlenecks, headwear, namely caps, hats, cap visors, belts, belt 
buckles, mittens, scarves, suspenders; footwear, namely boots, 
dress shoes, leisure shoes, sneakers, sandals and slippers. 
Used in CANADA since at least June 01, 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Hauts en tricot, vêtements pour le bas du 
corps, robes, vestes, tee-shirts, vêtements d'entraînement et 
caleçons longs pour femmes. (2) A) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, 
étuis pour articles de lunetterie, pièces et accessoires pour 
articles de lunetterie, nommément sangles, cordons et 
bandeaux. B) Montres. C) Calendriers, stylos, stylos à bille, 
porte-stylos et porte-crayons, étuis à stylos et à crayons et 
affiches. D) Couvertures de bébé et protège-épaules pour 
nourrissons. E) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément bavoirs en tissu pour bébés et nourrissons, 
combinés pour bébés, vêtements de plage, nommément maillots 
de bain et cache-maillots, chemisiers, soutiens-gorge, cardigans, 
manteaux, corsets, tenues pour enfants, hauts molletonnés, 
gaines, peignoirs, bonneterie, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes pour enfants et hommes, jeans, jambières, caleçons 
longs pour enfants, hauts à manches longues, vêtements de 
détente, salopettes, pardessus, pyjamas, pantalons, linge de 
corps, nommément collants, maillots, barboteuses et maillots, 
polos, vêtements imperméables, nommément imperméables, 
ponchos et chapeaux imperméables, peignoirs, chemises, tee-
shirts pour hommes et enfants, shorts, jupes, pantalons sport, 
vêtements de nuit, chaussettes, bas, bas-culottes, costumes, 
chandails, pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, 
blousons d'entraînement, ensembles molletonnés, collants, 
pantalons, sous-vêtements, gilets, parkas, chandails à col roulé, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières de 
casquette, ceintures, boucles de ceinture, mitaines, foulards, 
bretelles; articles chaussants, nommément bottes, chaussures 

habillées, chaussures de détente, espadrilles, sandales et 
pantoufles. . Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,476,292. 2010/04/08. Colorectal Cancer Association of 
Canada, 60 St. Clair Avenue East, Suite 204, Toronto, 
ONTARIO M4T 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

GET YOUR BUTT SEEN
WARES: Lapel pins, brochures, pamphlets, magazines, posters 
and newsletters; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, vests, 
jackets, socks, caps, hats and scarves; key chains; pens and 
pencils; cups, mugs, glasses and plates; books, calendars; tote 
bags, knapsacks, shopping bags and sports bags; Clothing, 
namely suits, pantsuits, vests, blazers, smocks, jumpsuits and 
dresses; coordinates, namely skirt and vest sets, skirt and 
sweater sets, skirt and blouse sets, skirt and jacket sets, pants 
and vest sets, pants and shirt sets, pants and blouse sets, pants 
and jacket sets, overall and blouse sets, overall and t-shirts sets, 
overall and sweater sets; outerwear, namely coats, capes, wind-
proof jackets, shells, jackets, stoles, ponchos, fleece jackets, 
anoraks and raincoats; tops, namely shirts, blouses, t-shirts, pull-
overs, sweaters, sweatshirts, fleece tops, tanktops, turtlenecks, 
halters, bodysuits, tank tops; bottoms, namely pants, overalls, 
pedal pushers, jodhpurs, slacks, jeans, shorts, bermudas, 
sweatpants, culottes, skirts and wraparounds. SERVICES: (1) 
Charitable fundraising services; educational and public 
awareness services in the field of colorectal cancer through 
workshops and seminars, and providing educational speakers; 
information sessions, discussion groups, support groups, support 
lines and peer-to-peer programs all in the field of colorectal 
cancer; Entertainment in the form of fashion shows, organizing 
fashion shows, webcasting of fashion shows. (2) Educational 
and public awareness services in the field of colorectal cancer. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2010 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Épinglettes, brochures, dépliants, 
magazines, affiches et bulletins; vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, gilets, vestes, chaussettes, 
casquettes, chapeaux et foulards; chaînes porte-clés; stylos et 
crayons; tasses, grandes tasses, verres et assiettes; livres, 
calendriers; fourre-tout, sacs à dos, sacs à provisions et sacs de 
sport; vêtements, nommément costumes, tailleurs-pantalons, 
gilets, blazers, blouses, combinaisons-pantalons et robes; 
ensembles coordonnés, nommément ensembles jupe et gilet, 
ensembles jupe et chandail, ensembles jupe et chemisier, 
ensembles jupe et veste, ensembles pantalon et gilet, 
ensembles pantalon et chemise, ensembles pantalon et 
chemisier, ensembles pantalons et veste, ensembles salopette 
et chemisier, ensembles salopette et tee-shirt, ensembles 
salopette et chandail; vêtements de plein air, nommément 
manteaux, capes, vestes coupe-vent, coquilles, vestes, étoles, 
ponchos, vestes molletonnées, anoraks et imperméables; hauts, 
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, 
chandails, pulls d'entraînement, hauts molletonnés, débardeurs, 
chandails à col roulé, corsages bain-de-soleil, combinés, 
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débardeurs; vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, salopettes, pantalons corsaire, jodhpurs, pantalons 
sport, jeans, shorts, bermudas, pantalons d'entraînement, jupes-
culottes, jupes et peignoirs. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement à des fins caritatives; services éducatifs et de 
sensibilisation du public dans le domaine du cancer colorectal 
offerts au moyen d'ateliers et de conférences et offre de 
conférenciers pédagogiques; séances d'information, groupes de 
discussion, groupes de soutien, lignes de soutien et programmes 
entre pairs tous dans le domaine du cancer colorectal; 
divertissement, en l'occurrence défilés de mode, organisation de 
défilés de mode, webdiffusion de défilés de mode. (2) Services 
éducatifs et de sensibilisation du public dans le domaine du 
cancer colorectal. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,476,377. 2010/04/09. CANADIAN WESTERN BANK, 30th 
FLOOR, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 
3X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

CANADIAN WESTERN FINANCIAL
SERVICES: Financial services, namely the sale and distribution 
of mutual funds; financial services, namely mutual fund advisory 
services; financial services, namely stock brokerage services; 
financial services, namely securities investments services. Used
in CANADA since at least as early as August 01, 2007 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément vente et 
distribution de fonds communs de placement; services 
financiers, nommément services de conseil en fonds commun de 
placement; services financiers, nommément services de 
courtage en valeurs mobilières; services financiers, nommément 
services de placement en valeurs mobilières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2007 en 
liaison avec les services.

1,476,398. 2010/04/12. A & BB Rice Inc., 1033 Bay Street, Suite 
208, Toronto, ONTARIO M5S 3A5

TANOKAMI
The word TANOKAMI is the transliteration of Japanese 
characters which may be translated in English as "Deity of Rice 
Fields or God of Rice Paddy".

WARES: Rice, rice flour, rice cakes, canned rice, beans, pulses, 
dried fruits, canned fruits. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
TANOKAMI, et leur traduction en anglais est « Deity of Rice 
Fields or God of Rice Paddy ».

MARCHANDISES: Riz, farine de riz, galettes de riz, riz en 
conserve, haricots, légumineuses, fruits secs, fruits en boîte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,424. 2010/04/09. G-LAB GmbH, Gladbacher Str. 78, D-
40219, Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

G-LAB
WARES: Clothing, namely, fashion jackets. Used in OHIM (EC) 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on September 03, 
2008 under No. 005768213 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes mode. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 septembre 2008 
sous le No. 005768213 en liaison avec les marchandises.

1,477,138. 2010/04/15. JUST MAID IT INC, 250 Lake Street, 
Suite 110, St. Catharines, CANADA L2R 5Z4

JUST MAID IT
SERVICES: Maid services. Used in CANADA since January 06, 
2006 on services.

SERVICES: Services d'entretien ménager. Employée au 
CANADA depuis 06 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,477,206. 2010/04/16. 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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, drinking waters, 
flavoured waters, mineral and aerated waters, carbonated soft 
drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices; 
syrups, concentrates and powders for making beverages, 
namely, syrups, concentrates and powders for making mineral 
and aerated waters, carbonated soft drinks, energy drinks, sports 
drinks, fruit drinks and juices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable, eaux aromatisées, eaux minérales et eaux gazeuses, 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et 
poudres pour faire des boissons, nommément sirops, concentrés 
et poudres pour la préparation d'eaux minérales et d'eaux 
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,477,529. 2010/04/19. Canadian School of Natural Nutrition, 
Suite 220, 10720 Yonge Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 
3C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8
Certification Mark/Marque de certification

R.H.N. HOLISTIC NUTRITIONIST
SERVICES: Nutrition and preventive health care services 
incorporating a body-mind-spirit or holistic approach, namely 
evaluating a client's nutritional needs, providing an individualized 
plan which includes recommendations for particular whole foods, 
lifestyle, and supplements along with an individualized meal 
plan, shopping tips and recipe ideas. Used in CANADA since 
September 1995 on services.

(a)  The certification mark shall be used only in association with 
services that confirm to standards of performance established by 
the applicant.  (b) The standards of performance are as follows: 
completion of the educational program offered by the Canadian 
School of Natural Nutrition (CSNN) in the field of nutrition and 
preventive health care, and the body-mind-spirit or holistic 
approach of health and nutrition counseling.  (c) The applicant 
shall have the right to inspect the performance of the said 
services in order to ensure that the standards of performance are 
being maintained by the licensees in accordance with those 
taught through the educational program.

SERVICES: Services liés à l'alimentation et aux soins de santé 
préventifs intégrant une approche holistique, à savoir associant 
le physique et le mental, nommément évaluation des besoins 
nutritionnels des clients, fourniture d'un plan individualisé 
comprenant des recommandations d'aliments complets, 
d'habitudes de vie et de suppléments ainsi qu'un plan de repas 
individualisé, des conseils de magasinage et des idées de 
recettes. Employée au CANADA depuis septembre 1995 en 
liaison avec les services.

(a) La marque de certification ne sera utilisée que pour les 
services répondant aux normes de performance établies par le 
requérant. (b) Les normes de performance sont les suivantes : 
validation du programme d'éducation offert par le Collège 
Spécialisé en Nutrition Naturelle (CSNN) dans les domaines de 
l'alimentation et des soins de santé préventifs ainsi que du 
counseling en santé et en alimentation basé sur une approche 
holistique qui tient compte des aspects physiques, 
psychologiques et spirituels. (c) Le requérant se réserve le droit 
d'évaluer la qualité des services susmentionnés afin de s'assurer 
que les licenciés se conforment aux normes de performance 
enseignées dans le cadre du programme d'éducation.

1,477,558. 2010/04/12. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DORITOS LATE NIGHT
WARES: (1) Corn-based snack foods, namely, tortilla chips. (2) 
Corn chips, corn-based snack foods; tortilla chips. Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3,652,569 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de maïs, nommément 
croustilles au maïs. (2) Croustilles de maïs, grignotines à base 
de maïs; croustilles au maïs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous 
le No. 3,652,569 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,477,696. 2010/04/20. Herman Miller, Inc., a Michigan 
corporation, 855 East Main Avenue, Zeeland, Michigan 49464, 
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

THRIVE
SERVICES: A fee-based workplace ergonomic consulting and 
services in the field of setting up an ergonomic workstation. 
Priority Filing Date: April 20, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/018,191 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conseils tarifés en matière d'ergonomie en milieu 
de travail et services connexes dans le domaine de la mise en 
place d'un poste de travail ergonomique. Date de priorité de 
production: 20 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/018,191 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,477,714. 2010/04/20. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PELOSAR
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
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fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines; (2) pharmaceutical preparations for use in: 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 

tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des fractures, 
des entorses, des lésions du cartilage; des allergies, du diabète; 
de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
métaboliques, des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des 
névralgies postherpétiques, de la douleur chronique, de 
l'obésité, des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire, des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression, des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la toxicomanie; 
du syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires, de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en 
plaques, des infections à levure, des troubles de la prostate, des 
troubles pulmonaires, des troubles du sommeil, nommément de 
l'insomnie et du syndrome des jambes sans repos, de 
l'éjaculation prématurée, de la dégénérescence maculaire, de la 
thrombose, de la thromboembolie; vaccins pour les humains, 
adjuvants utilisés avec les vaccins pour les humains; (2) 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, en 
dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies 
touchant la pigmentation de la peau; en ophtalmologie, pour les 
troubles oculaires; en gastroentérologie; en gynécologie; (3) 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations de 
régulation de la cholestérolémie, nommément préparations pour 
réduire la cholestérolémie; préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau; médicaments contre l'acné; médicaments 
contre les allergies; antiacides; anthelminthiques; 
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
anticonvulsivants; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; 
antiviraux; médicaments pour le soulagement des brûlures; 
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central; 
stimulants du système nerveux central; médicaments contre la 
toux; médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux; agents pour le 
traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; 
préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,477,740. 2010/04/20. Bluwood Canada Inc., 571 Bernard 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BLUWOOD CANADA
WARES: Non-toxic compound in liquid and spray form used on 
wood, timbers and lumber for the prevention of moisture, mould, 
fungus, and wood-ingesting insects; building and construction 
materials, namely wood panels, lumber and timbers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé non toxique en liquide et en 
vaporisateur utilisé sur du bois, du bois d'oeuvre et du bois de 
construction pour prévenir l'humidité, la moisissure, les 
champignons et les insectes; matériaux de construction, 
nommément panneaux de bois, bois de construction et bois 
d'oeuvre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,021. 2010/04/22. Avaya Inc., 211 Mount Airy Road, 
Basking Ridge, New Jersey 07920, 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

AVAYA CONNECT
SERVICES: Business management and consultation; 
administration of a partnership program for enabling participants 
to obtain discounts on goods and receive improved services; 
administration of a partnership program for enabling participants 
to provide improved services through discounts on goods and 
services; promoting the sale of wares and services through a 
customer loyalty program; providing information on marketing, 
sales, promotional, incentive award and loyalty programs for 
individuals and businesses. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2010 on services. Priority Filing Date: 
November 05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77865711 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Gestion d'entreprise et conseils aux entreprises; 
administration d'un programme de partenariat permettant aux 
participants de profiter de rabais sur des marchandises et de 
recevoir de meilleurs services; administration d'un programme 
de partenariat permettant aux participants d'offrir de meilleurs 
services grâce à des rabais sur des biens et des services; 
promotion de la vente de machandises et de services par 
l'intermédiaire d'un programme de fidélisation; offre d'information 
sur le marketing, les ventes, la promotion, les primes 
d'encouragement et les programmes de fidélisation pour des 
personnes et des entreprises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 05 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77865711 en 
liaison avec le même genre de services.

1,478,172. 2010/04/22. Constance Tai, 750 Bay St. #3303, 
Toronto, ONTARIO M5G 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

MIYU
The translation provided by the applicant of the word(s) MIYU is 
ORIGINS OF BEAUTY.

WARES: (1) Cosmetics and hair care preparations. (2) 
Beverages, namely, tea, herbal tea beverages, and non-
alcoholic tea-based beverages. (3) Food supplements for 
promoting skin health, mineral waters for promoting skin health, 
food energy bars, and vitamin supplements. SERVICES: (1) 
Online sales of cosmetics and hair care preparations, beverages, 
namely, tea, herbal tea beverages, and non-alcoholic tea-based 
beverages, food supplements for promoting skin health, mineral 
waters for promoting skin health, food energy bars, and vitamin 
supplements. (2) Wholesale sales of cosmetics and hair care 
preparations, beverages, namely, tea, herbal tea beverages, and 
non-alcoholic tea-based beverages, food supplements for 
promoting skin health, mineral waters for promoting skin health, 
food energy bars, and vitamin supplements. (3) Distribution of 
cosmetics and hair care preparations, beverages, namely, tea, 
herbal tea beverages, and non-alcoholic tea-based beverages, 
food supplements for promoting skin health, mineral waters for 
promoting skin health, food energy bars, and vitamin 
supplements. (4) Distributorships in the field of cosmetics and 
hair care preparations, beverages, namely, tea, herbal tea 
beverages, and non-alcoholic tea-based beverages, food 
supplements for promoting skin health, mineral waters for 
promoting skin health, food energy bars, and vitamin 
supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MIYU est 
ORIGINS OF BEAUTY.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de soins 
capillaires. (2) Boissons, nommément thé, boissons à base de 
tisane et boissons non alcoolisées à base de thé. (3) 
Suppléments alimentaires pour promouvoir la santé de la peau, 
eaux minérales pour promouvoir la santé de la peau, barres 
alimentaires énergétiques et suppléments vitaminiques. 
SERVICES: (1) Vente en ligne de cosmétiques et de produits de 
soins capillaires, de boissons, nommément thé, boissons à base 
de tisane et boissons non alcoolisées à base de thé, de 
suppléments alimentaires pour promouvoir la santé de la peau, 
d'eaux minérales pour promouvoir la santé de la peau, de barres 
alimentaires énergétiques et de suppléments vitaminiques. (2) 
Vente en gros de cosmétiques et de produits de soins 
capillaires, de boissons, nommément thé, boissons à base de 
tisane et boissons non alcoolisées à base de thé, de 
suppléments alimentaires pour promouvoir la santé de la peau, 
d'eaux minérales pour promouvoir la santé de la peau, de barres 
alimentaires énergétiques et de suppléments vitaminiques. (3) 
Distribution de cosmétiques et de produits de soins capillaires, 
de boissons, nommément thé, boissons à base de tisane et 
boissons non alcoolisées à base de thé, de suppléments 
alimentaires pour promouvoir la santé de la peau, d'eaux 
minérales pour promouvoir la santé de la peau, de barres 
alimentaires énergétiques et de suppléments vitaminiques. (4) 



Vol. 57, No. 2927 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 décembre 2010 201 December 01, 2010

Concessions dans les domaines des cosmétiques et produits de 
soins capillaires, des boissons, nommément thé, boissons à 
base de tisane et boissons non alcoolisées à base de thé, des 
suppléments alimentaires pour promouvoir la santé de la peau, 
des eaux minérales pour promouvoir la santé de la peau, des 
barres alimentaires énergétiques et des suppléments 
vitaminiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,306. 2010/04/23. RX MONITORING SERVICES, LLC, 22A 
Eastman Avenue, Bedford, NH 03110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CX MONITOR
WARES: Electrical power quality analyzer for monitoring and 
reporting on power quality, power conditions, line impedance, 
and environmental conditions. Priority Filing Date: October 28, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/859,188 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analyseur de la qualité de l'alimentation 
électrique pour la surveillance de la qualité de l'énergie, les 
conditions de l'énergie, l'impédance de ligne et les conditions 
environnementales, ainsi qu'établissement de rapports 
connexes. Date de priorité de production: 28 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/859,188 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,329. 2010/04/26. Ji Cohen, Sociedad Anonima, Calzada 
Roosevelt 6-19 zona 3 de, Mixco, Guatemala, GUATEMALA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Candied nuts; chocolate nut butter; coffee-coated nuts; 
nut and seed-based snack bars; nut butters; nut butters, namely, 
cashew butter and almond butter; nut flours; nut meats; nut 
topping; nut-based snack foods; nut-based snack foods, namely, 
nut clusters; nut-based snack foods, namely, nut crisps; organic 
nut and seed-based snack bars; prepared nuts; fruit-based and 
nut-based food bars; edible nuts; edible pignoli pine nuts; 
roasted nuts; seasoned nuts; shelled nuts; snack mix consisting 
of dehydrated fruit and edible nuts; snack mix consisting of 
edible nuts, seeds, dried fruit and also including chocolate; snack 
mix consisting of wasabi peas, edible nuts, dehydrated fruit 
and/or raisins; snack mix consisting of dehydrated fruits, edible 
nuts and also including sesame sticks; snack mix consisting of 

processed fruits, edible nuts and/or raisins; snack mix consisting 
of edible nuts and salted squash seeds and also including 
toasted corn; soy-based food bars grain, dried fruits, chocolate, 
and edible nuts; trail mix consisting of edible nuts, seeds, dried 
fruit and also including chocolate; fresh nuts; raw nuts; 
unprocessed nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix confites; beurre de noix chocolaté; noix 
enrobées de café; barres-collations à base de noix et de graines; 
beurres de noix; beurres de noix, nommément beurre de noix de 
cajou et beurre d'amandes; farines de noix; noix sans coque; 
noix de garniture; grignotines à base de noix; grignotines à base 
de noix, nommément rochers aux noix; grignotines à base de 
noix, nommément croquants aux noix; barres-collations 
biologiques à base de noix et de graines; noix préparées; barres 
alimentaires à base de fruits et de noix; noix; noix de pin 
comestibles; noix grillées; noix assaisonnées; noix écalées; 
mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés et de 
noix; mélanges de grignotines composés de noix, de graines, de 
fruits secs ainsi que de chocolat; mélanges de grignotines 
composés de pois au wasabi, de noix, de fruits déshydratés 
et/ou de raisins secs; mélanges de grignotines composés de 
fruits déshydratés, de noix ainsi que de bâtonnets au sésame; 
mélanges de grignotines composés de fruits transformés, de 
noix et/ou de raisins secs; mélanges de grignotines composés 
de noix et de graines de courge salées ainsi que de maïs rôti; 
barres alimentaires à base de soya et de céréales, fruits secs, 
chocolat et noix; mélange montagnard composé de noix, de 
graines, de fruits secs ainsi que de chocolat; noix fraîches; noix 
brutes; noix non transformées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,709. 2010/04/27. a+f GmbH, Faulenbergstrasse 4, D-
97076, Würzburg, GERMANY 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

ROOFCARRIER
WARES: Apparatus and instruments for conducting and 
transforming of electricity, namely, solar collectors; data 
processing equipment namely, computers; measuring apparatus, 
namely, electric meters; solar collectors for generating power. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction et de 
transformation du courant électrique, nommément capteurs 
solaires; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; appareils de mesure, nommément appareils de 
mesure électriques; capteurs solaires pour produire de l'énergie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,052. 2010/04/29. VIFILFELL HF., Studlahals 1, IS-110, 
Reykjavik, ICELAND 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

THULE
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WARES: Beer, lager, ale, porter, shandy and stout; preparations 
for making beer, lager, ale, porter, shandy and stout. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, lager, ale, porter, bière panachée et 
stout; préparations pour la fabrication des boissons suivantes : 
bière, lager, ale, porter, bière panachée et stout. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,077. 2010/04/29. Noven Therapeutics, LLC, 11960 S.W. 
144th Street, Miami, Florida 33186, 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

GLACIRA
WARES: Pharmaceutical and prophylaxis preparations and 
substances for use in the prevention and treatment of climacteric 
and depressive symptoms and disorders in women, including 
preparations and substances for use in controlling symptoms, 
conditions and disorders resulting from reduced or eliminated 
endogenous hormone levels, in particular hot flushes, hot 
flashes, night sweats, mood disorders, sexual dysfunction and 
sleep disruption. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques et 
prophylactiques pour la prévention et le traitement des 
symptômes et des troubles liés au climatère et à la dépression 
chez la femme, y compris des produits et des substances pour 
atténuer les symptômes, les affections et les troubles résultant 
de la diminution ou de la disparition des hormones endogènes, 
notamment les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les 
troubles de l'humeur, le dysfonctionnement sexuel et les 
perturbations du sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,479,078. 2010/04/29. Noven Therapeutics, LLC, 11960 S.W. 
144th Street, Miami, Florida 33186, 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

VMISA
WARES: Pharmaceutical and prophylaxis preparations and 
substances for use in the prevention and treatment of climacteric 
and depressive symptoms and disorders in women, including 
preparations and substances for use in controlling symptoms, 
conditions and disorders resulting from reduced or eliminated 
endogenous hormone levels, in particular hot flushes, hot 
flashes, night sweats, mood disorders, sexual dysfunction and 
sleep disruption. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques et 
prophylactiques pour la prévention et le traitement des 
symptômes et des troubles liés au climatère et à la dépression 
chez la femme, y compris des produits et des substances pour 
atténuer les symptômes, les affections et les troubles résultant 
de la diminution ou de la disparition des hormones endogènes, 

notamment les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les 
troubles de l'humeur, le dysfonctionnement sexuel et les 
perturbations du sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,479,079. 2010/04/29. Noven Therapeutics, LLC, 11960 S.W. 
144th Street, Miami, Florida 33186, 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

MESAFEM
WARES: Pharmaceutical and prophylaxis preparations and 
substances for use in the prevention and treatment of climacteric 
and depressive symptoms and disorders in women, including 
preparations and substances for use in controlling symptoms, 
conditions and disorders resulting from reduced or eliminated 
endogenous hormone levels, in particular hot flushes, hot 
flashes, night sweats, mood disorders, sexual dysfunction and 
sleep disruption. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques et 
prophylactiques pour la prévention et le traitement des 
symptômes et des troubles liés au climatère et à la dépression 
chez la femme, y compris des produits et des substances pour 
atténuer les symptômes, les affections et les troubles résultant 
de la diminution ou de la disparition des hormones endogènes, 
notamment les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les 
troubles de l'humeur, le dysfonctionnement sexuel et les 
perturbations du sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,479,087. 2010/04/29. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

OSURNIA
WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of parasite infestation; veterinary disinfectants for 
dogs and cats; preparations for destroying vermin; insecticides; 
flea and tick control products, namely antiparasitic collars, 
sprays, shampoos, medicated powders and topical ointments for 
pets; antifungal preparation for veterinary use; antibacterial 
preparation for veterinary use; anti-inflammatory preparation for 
veterinary use; antibiotic for veterinary use; ointment for 
veterinary use; dermatological for veterinary use. Priority Filing 
Date: December 15, 2009, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 64199/2009 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires pour le traitement et la 
prévention des infections parasitaires; désinfectants vétérinaires 
pour chiens et chats; produits pour éliminer les ravageurs; 
insecticides; produits contre les puces et les tiques, nommément 
colliers, produits en vaporisateur, shampooings, poudres 
médicamenteuses et onguents topiques antiparasitaires pour 
animaux de compagnie; produit antifongique à usage vétérinaire; 
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produit antibactérien à usage vétérinaire; produit anti-
inflammatoire à usage vétérinaire; antibiotique à usage 
vétérinaire; onguent à usage vétérinaire; produits 
dermatologiques à usage vétérinaire. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 
64199/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,090. 2010/04/29. Mount Gilboa Investments Limited, 
Mount Gay, St. Lucy, Barbados, WEST INDIES Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Alcoholic beverages, namely rum and rum based 
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et 
liqueurs à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,479,091. 2010/04/29. Mount Gilboa Investments Limited, 
Mount Gay, St. Lucy, Barbados, WEST INDIES Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOOD LIVING
WARES: Alcoholic beverages, namely rum and rum based 
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et 
liqueurs à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,479,096. 2010/04/29. Smith International, Inc., 1310 Rankin 
Road, Houston, Texas 77073, 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

PATHMAKER V
WARES: Power-operated tools for use in drilling vertical wells, 
namely, rotary steering devices. Priority Filing Date: February 
02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/926,073 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques pour le forage de puits 
verticaux, nommément dispositifs de commande rotatifs. Date de 
priorité de production: 02 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/926,073 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,115. 2010/04/29. Nerds On Site Inc., 137 Dundas St., 
London, ONTARIO N6A 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

TIME WELL SPENT
SERVICES: Online service to track time and attendance, online 
time clock. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service en ligne de suivi des heures et des 
présences, horloge de pointage en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,479,116. 2010/04/29. Nerds On Site Inc., 137 Dundas St., 
London, ONTARIO N6A 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

REMOTENERD
WARES: (1) Computer software for use: to monitor and manage 
the health, status and well-being of software, computer and 
computer network equipment and provide notice of errors or 
problems. (2) Computer disk or other computer readable media 
containing software that will boot up a computer and diagnose 
and repair computer hardware and software problems. (3) 
Computer software that will boot up a computer and diagnose 
and repair computer hardware and software problems. (4) 
Computer software that allows the remote control of a computer 
by another computer. SERVICES: (1) Providing a service: to 
remotely monitor and manage the health, status and well-being 
of software, computer and network equipment and provide notice 
of errors or problems. (2) Help desk technical support to 
individuals, businesses, and/or organizations regarding 
computers, software, the Internet, and technology. Used in 
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CANADA since at least as early as May 01, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour le suivi et la gestion du bon 
état de logiciels, d'ordinateurs et d'équipement informatique de 
réseau et la transmission d'avis d'erreurs ou de problèmes. (2) 
Disques informatiques ou autres supports lisibles par ordinateur 
contenant un logiciel qui permet de démarrer un ordinateur et de 
diagnostiquer et de réparer du matériel informatique et des 
logiciels. . (3) Logiciel qui permet de démarrer un ordinateur et 
de diagnostiquer et de réparer du matériel informatique et des 
logiciels. (4) Logiciel qui permet la commande à distance d'un 
ordinateur au moyen d'un autre ordinateur. SERVICES: (1) Offre 
d'un service pour le suivi et la gestion du bon état de logiciels, 
d'ordinateurs et d'équipement de réseau et la transmission d'avis 
d'erreurs ou de problèmes. (2) Centre d'assistance offrant du 
soutien technique aux particuliers, aux entreprises et/ou aux 
organismes concernant les ordinateurs, les logiciels, Internet et 
la technologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,479,215. 2010/04/30. Enerlife Consulting, 22 St Joseph St, 
Toronto, ONTARIO M4Y 1J9

Target Finder
WARES: Web-based tool, namely computer software, that 
enables users to generate reports on their building's actual 
energy use, water use and greenhouse gas emissions, and to 
set energy, water and emissions reduction targets. Used in 
CANADA since March 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Outil sur le Web, nommément logiciel qui 
permet aux utilisateurs de produire des rapports sur l'utilisation 
d'énergie, l'utilisation de l'eau et les émissions de gaz à effet de 
serre réelles de leur bâtiment ainsi que de se fixer des objectifs 
de réduction de la consommation d'énergie et d'eau et des 
émissions. Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,479,234. 2010/04/30. PHOENIX FOOTWEAR GROUP, INC., a 
corporation of the State of Delaware, 5840 El Camino Real, 
Suite 106, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HEALTH GLIDE
WARES: Footwear, namely, casual footwear, exercise footwear 
and walking footwear. Priority Filing Date: March 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-
956,286 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, d'exercice et de marche. Date de priorité 
de production: 11 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77-956,286 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,349. 2010/04/30. Key-May Industries Ltd., 53169 Range 
Road 225, Sherwood Park, ALBERTA T8H 2T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: Geotextile pipeline weights. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poids en matière géotextile pour les 
pipelines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,354. 2010/04/30. Key-May Industries Ltd., 53169 Range 
Road 225, Sherwood Park, ALBERTA T8H 2T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

ECO-BAG
WARES: Geotextile pipeline weights. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poids en matière géotextile pour les 
pipelines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,530. 2010/05/04. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, CA 95377, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

DOUBLE DOG DARE
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2007 under No. 3,331,110 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 
3,331,110 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,479,631. 2010/05/04. RICOH CANADA INC., Suite 300, 5520 
Explorer Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Providing technical customer support and 
information services directly and over the Internet in the field of 
photocopying and document management; electronic business 
services namely, the operation of an Internet portal for 
customers and employees to provide product knowledge, 
technical assistance, access to billing systems and email 
capabilities in the field of document management, printers and 
printing equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de soutien technique et 
d'information à la clientèle, en personne et par Internet, dans le 
domaine de la photocopie et de la gestion de documents; 
services d'affaires électroniques, nommément l'exploitation d'un 
portail Internet pour les clients et les employés fournissant de 
l'information sur les produits, de l'aide technique, un accès aux 
systèmes de facturation et de courriel dans le domaine de la 
gestion de documents, des imprimantes et du matériel 
d'impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,479,868. 2010/05/05. Coleman Cable, Inc. (a Delaware 
Corporation), 1530 Shields Drive, Waukegan, Illinois 60085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

COPPERFIELD
WARES: Electrical wire and cable. Used in CANADA since at 
least as early as April 1992 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 21, 1992 under No. 1,702,421 on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1992 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 1992 sous le No. 
1,702,421 en liaison avec les marchandises.

1,479,931. 2010/05/06. BSN medical Inc., 5825 Carnegie Blvd., 
Charlotte, North Carolina 28209, 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

DELTA-DRY
WARES: Orthopaedic casting products, namely cast padding. 
Used in CANADA since as early as December 2007 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 
under No. 3,314,243 on wares.

MARCHANDISES: Produits orthopédiques pour plâtres, 
nommément protections intérieures de plâtre. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que décembre 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 16 octobre 2007 sous le No. 
3,314,243 en liaison avec les marchandises.

1,480,021. 2010/05/06. 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

WARES: All purpose cleaning preparations, toilet bowl cleaning 
preparations and stain removing preparations; laundry 
detergents; laundry pre-treatment preparations, namely laundry 
pre-treatment preparations for removal of stains from clothes, 
fabrics and other textiles; laundry detergent additives; spot and 
stain removers, namely spot and stain removers for clothes, 
fabrics, other textiles and carpet; laundry pre-soak. Used in 
CANADA since at least as early as December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, produits 
de nettoyage et produits détachants pour les cuvettes de toilette; 
savons à lessive; préparations de prétraitement pour la lessive, 
nommément préparations de prétraitement pour la lessive pour 
enlever les taches sur les vêtements, les étoffes et sur d'autres 
tissus; additifs pour savon à lessive; détachants, nommément 
détachants pour vêtements, tissus, autres étoffes et tapis; 
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produit de prétrempage pour la lessive. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,480,058. 2010/05/06. SOLUTIONS CARISTIX INC., 105, RUE 
DU SEIGLE, SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC 
G3A 1R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

CARISTIX
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de tests et 
de diagnostics automatisés permettant l'échange, le partage et 
la gestion de données textuelles et numériques entre systèmes 
informatiques indépendants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Computer software, namely computer software for 
automated testing and diagnostics, enabling the exchange, 
sharing and management of textual and digital data in 
independent computer systems. Used in CANADA since at least 
as early as September 2009 on wares.

1,480,059. 2010/05/06. SOLUTIONS CARISTIX INC., 105, RUE 
DU SEIGLE, SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC 
G3A 1R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de tests et 
de diagnostics automatisés permettant l'échange, le partage et 
la gestion de données textuelles et numériques entre systèmes 
informatiques indépendants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Computer software, namely computer software for 
automated testing and diagnostics, enabling the exchange, 
sharing and management of textual and digital data in 
independent computer systems. Used in CANADA since at least 
as early as September 2009 on wares.

1,480,396. 2010/05/10. Hormel Foods Corporation, 1 Hormel 
Place, Austin, Minnesota 55912-3680, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HORMEL SNACK TRAY
WARES: Sliced meats, cheeses and crackers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes tranchées, fromages et craquelins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,603. 2010/05/11. Langevin & Forest Ltée, 9995, Boulevard 
Pie IX, Montréal, QUÉBEC H1Z 3X1 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

PASSION WOOD SHOW DESIGN.

SERVICES: Organisation d'expositions et de salons pour des 
exposants spécialisés dans les produits du bois. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

PASSION WOOD SHOW DESIGN.

SERVICES: Organization of exhibitions and trade shows for 
exhibitors specializing in wood products. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,480,732. 2010/05/06. Kien-Fat Trading (2002) Inc., 26 
Kennedy Road North, Brampton, ONTARIO L6V 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT KLIGERMAN (KLIGERMAN LAW FIRM 
PROFESSIONAL CORPORATION), 390 BAY STREET, SUITE 
2929, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

DOUBLE ROSE
WARES: Rice and rice food products namely: rice flakes, rice 
paper, scented rice, glutinous rice (including black glutinous rice 
and white glutinous rice), red cargo rice and rice sticks. Used in 
CANADA since July 1988 on wares.

MARCHANDISES: Riz et produits alimentaires de riz, 
nommément flocons de riz, papier de riz, riz parfumé, riz 
glutineux (y compris le riz glutineux noir et le riz glutineux blanc), 
riz rouge décortiqué et bâtonnets au riz. Employée au CANADA 
depuis juillet 1988 en liaison avec les marchandises.

1,480,807. 2010/05/12. Bryan R. Henry, #1603 - 1050 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

COOLFISH
WARES: Portable beverage coolers. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Glacières à boissons portatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,809. 2010/05/12. Kabushiki Kaisha TAITO, No. 22-7, 
Yoyogi 3-chome, Sibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Computer game programs for mobile phones; 
downloadable software for use as game programs on mobile 
telephones and other telephone apparatus; computer game 
programs for personal digital assistants; downloadable game 
programs for personal digital assistants; video and computer 
game programs for home use game machines; downloadable 
software for use as game programs on home use game 
machines; video game programs for use on home use game 
machines pre-recorded on cartridges, discs, tapes, cards and 
electronic circuits. Used in CANADA since at least as early as 
July 28, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme programmes de jeux pour téléphones mobiles et autres 
appareils téléphoniques; programmes de jeux informatiques pour 
assistants numériques personnels; programmes de jeux 
téléchargeables pour assistants numériques personnels; 
programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques pour 
appareils de jeu pour la maison; logiciels téléchargeables pour 
utilisation comme programmes de jeux pour appareils de jeu 
pour la maison; programmes de jeux vidéo pour appareils de jeu 
pour la maison préenregistrés sur des cartouches, des disques, 
des cassettes, des cartes et des circuits électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,480,810. 2010/05/12. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRANGLER RESERVE
WARES: Clothing, namely, shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, underwear, 
loungewear, sleepwear, robes, belts, suspenders, scarves, 
bandanas, gloves and mittens; footwear, namely socks, shoes, 
boots and slippers; headwear, namely, hats and caps. Priority
Filing Date: May 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85035632 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, pantalon tout-
aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, 
gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, sous-vêtements, 
vêtements de détente, vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, 
bretelles, foulards, bandanas, gants et mitaines; articles 
chaussants, nommément chaussettes, chaussures, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
Date de priorité de production: 11 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85035632 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,480,853. 2010/05/12. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 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: Alcoholic beverages namely rum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,481,095. 2010/05/14. 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

THE ORIGINAL CELEBRATED 
CURIOUSLY STRONG MINTS

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.
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1,481,238. 2010/05/14. ALTAQUIP LLC, 11135 Ashburn Road, 
Forest Park, OHIO 45240, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
orange and black is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the wording 'THDREPAIR DIVISION OF
ALTAQUIP' with the word 'THDREPAIR' in orange and outlined 
in black and the wording 'DIVISION OF ALTAQUIP' in black. 
Additionally there are 5 horizontal lines in black extending from 
the letter 'T' of the word 'THDREPAIR'.

SERVICES: Lawn mower services, namely, repair of lawn 
mowers; small engine maintenance, namely, repair of small 
engines; tool repair. Used in CANADA since at least as early as 
April 2009 on services. Priority Filing Date: December 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77893393 in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs orange et noir sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée des mots THDREPAIR DIVISION OF ALTAQUIP. 
Le mot THDREPAIR est orange et son contour noir, et les mots 
DIVISION OF ALTAQUIP sont noirs. De plus, cinq lignes 
horizontales noires prolongent le « T » du mot THDREPAIR.

SERVICES: Services liés aux tondeuses à gazon, nommément 
réparation de tondeuses à gazon; entretien de petits moteurs, 
nommément réparation de petits moteurs; réparation d'outils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77893393 en liaison avec le même genre de services.

1,481,466. 2010/05/10. LES PUBLICATIONS MODUS VIVENDI 
INC., 55, rue Jean-Talon ouest, Montréal, QUÉBEC H2R 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEL BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR 
DE LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 
303, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H1

MARCHANDISES: Livres et cahiers d'activités. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Books and activity books. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,481,478. 2010/05/18. CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN 
faisant également affaires sous CHERRY ROCHER NEYRET 
CHAVIN (C.R.N.C.), Société Anonyme, 94, Avenue des 
Cantinières, 38300 RUY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. ROUGE pour le cadrage et pour la représentation 
des deux cerises; BLANC pour les mots Cherry rocher et pour la 
tige et la feuille des deux cerises; NOIR pour le fond.

MARCHANDISES: Fruits conservés à l'alcool, eaux de vie, 
liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the 
framing and the representation of the two cherries; WHITE for 
the words CHERRY ROCHER and the stem and leaf of the two 
cherries; BLACK for the background.

WARES: Fruit preserved in alcohol, eaux-de-vie, liqueurs. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,481,484. 2010/05/18. PARFUMS GIVENCHY,  S.A., (aussi 
connue sous PARFUMS GIVENCHY), 77 rue Anatole France, 
92300 LEVALLOIS PERRET, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. ROSE por le fond; GRIS ARGENTE pour le 
cadre, les symboles et les lettres 'rwd' et 'ffwd'; NOIR pour le 
symbole et le mot 'PLAY' ainsi que pour les mots 'for her.'

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums, eaux de 
Cologne et eaux de toilette, huiles essentielles à usage 
personnel ; laits, lotions, crèmes et émulsions à usage 
cosmétiques ; gel à usage cosmétique pour le visage et pour le 
corps ; déodorants à usage personnel. Date de priorité de 
production: 17 février 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 
713 792 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Pink for the 
background; silver-grey for the frame and the RWD and FFWD 
symbols and letters; black for the word PLAY and symbol 
therefor, and black for the words FOR HER.

WARES: Skin soaps, perfumes, eaux de cologne and eaux de 
toilette, essential oils for personal use; milks, lotions, creams and 
emulsions for cosmetic use; cosmetic gel for the face and body; 
deodorants for personal use. Priority Filing Date: February 17, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 713 792 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,481,493. 2010/05/18. 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

LIBERATE THE MAGIC OF THE 
SEASON

WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, 
upholstery and carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
les tissus, les meubles rembourrés et les tapis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,497. 2010/05/18. 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

LIBÉREZ LA MAGIE DE LA SAISON
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, 
upholstery and carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
les tissus, les meubles rembourrés et les tapis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,508. 2010/05/18. FRÉCHETTE & FILS MARINE, 250, 
Grande Carrière, Louiseville, QUÉBEC J5V 2J7 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

FRESH
MARCHANDISES: Bateaux, quais flottants en fibre de verre. 
SERVICES: Services de fabrication et distribution de bateaux et 
quais flottants en fibre de verre et remorques pour bateaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Boats, floating docks made of fiberglass. SERVICES:
Manufacturing and distribution services for boats and floating 
docks made of fiberglass and boat trailers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,481,579. 2010/05/18. Sonora Foods Ltd., 4510 Eastgate 
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

SONORA
WARES: Mexican and tex-mex foods, namely, tortillas, corn 
tortillas, tortilla chips, salsas, burritos, enchiladas, chimichangas, 
jalapenos, tomatillos, chipotles, nopales, cheese sauces, nacho 
cheese sauces, cheddar cheese sauces, guacamole, dried chile 
peppers, and avocado pulp. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments mexicains et tex mex, nommément 
tortillas, tortillas de maïs, croustilles au maïs, salsas, burritos, 
enchiladas, chimichangas, piments jalapenos, tomatillos, 
chipotles, nopales, sauces au fromage, sauces au fromage à 
nachos, sauces cheddar, guacamole, piments chili séchés et 
chair d'avocat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,580. 2010/05/18. Sonora Foods Ltd., 4510 Eastgate 
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

WARES: Mexican and tex-mex foods, namely, tortillas, corn 
tortillas, tortilla chips, salsas, burritos, enchiladas, chimichangas, 
jalapenos, tomatillos, chipotles, nopales, cheese sauces, nacho 
cheese sauces, cheddar cheese sauces, guacamole, dried chile 
peppers, taco seasoning, and avocado pulp. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments mexicains et Tex-Mex, nommément 
tortillas, tortillas de maïs, croustilles au maïs, salsas, burritos, 
enchiladas, chimichangas, piments jalapenos, tomatillos, 
chipotles, nopales, sauces au fromage, sauces au fromage pour 
nachos, sauces au fromage cheddar, guacamole, piments chili 
séchés, assaisonnements pour tacos et chair d'avocat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,582. 2010/05/18. Sonora Foods Ltd., 4510 Eastgate 
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SONORA and the representation of a sun are in yellow. The 
words FOODS LTD. and the representation of a cactus are in 
green. The representation of mountains is partly in brown.

WARES: Mexican and tex-mex foods, namely, tortillas, corn 
tortillas, tortilla chips, salsas, burritos, enchiladas, chimichangas, 
jalapenos, tomatillos, chipotles, nopales, cheese sauces, nacho 
cheese sauces, cheddar cheese sauces, guacamole, dried chile 
peppers, taco seasoning, and avocado pulp. SERVICES:
Operation of a wholesale business for the sale of mexican and 
tex-mex foods, namely, flour tortillas, corn tortillas, salsas, 
sauces, burritos, enchiladas, chimichangas, jalapenos, 
tomatillos, chipotles, nopales, nacho cheese sauce, cheddar 
cheese sauce, guacamole, dried chile peppers, taco seasoning, 
and avocado pulp. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SONORA et le soleil sont jaunes. Les 
mots FOODS LTD et le cactus sont verts. Les montagnes sont 
représentées partiellement en brun.

MARCHANDISES: Aliments mexicains et Tex-Mex, nommément 
tortillas, tortillas de maïs, croustilles au maïs, salsas, burritos, 
enchiladas, chimichangas, piments jalapenos, tomatillos, 
chipotles, nopales, sauces au fromage, sauces au fromage pour 
nachos, sauces au fromage cheddar, guacamole, piments chili 
séchés, assaisonnements pour tacos et chair d'avocat. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente en gros d'aliments mexicains et tex mex, nommément 
tortillas à la farine, tortillas de maïs, salsas, sauces, burritos, 
enchiladas, chimichangas, piments jalapenos, tomatillos, 
chipotles, nopales, sauce au fromage pour nachos, sauce au 
cheddar, guacamole, piments chili séchés, assaisonnements 
pour tacos et chair d'avocat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,481,584. 2010/05/18. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ACAPELA
WARES: Fungicides for use in agriculture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour utilisation en agriculture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,589. 2010/05/18. Medical Education Network (Canada) 
inc., 132, Chemin de l'Anse, Vaudreuil, QUÉBEC J7V 8P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

FOCUS
SERVICES: Electronic medical information service. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Service électronique de renseignements médicaux. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,481,690. 2010/05/19. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SKIN PREMIERE
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
Laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; Produits de 
maquillage, nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Date de priorité de production: 30 novembre 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 3694828 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely lipstick, 
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush. 
Priority Filing Date: November 30, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 3694828 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,481,750. 2010/05/19. Ontario Lung Association, 573 King 
Street East, Toronto, ONTARIO M5A 4L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Integrating smoking cessation education with 
fitness-based activities. Used in CANADA since at least as early 
as May 19, 2010 on services.

SERVICES: Intégration aux activités physiques de stratégies 
pour cesser de fumer. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 mai 2010 en liaison avec les services.

1,481,983. 2010/05/20. Hormel Foods Corporation, 1 Hormel 
Place, Austin, Minnesota 55912-3680, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HORMEL DELI TRAY
WARES: Sliced meats, cheeses and crackers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes tranchées, fromages et craquelins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,055. 2010/05/20. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

À BAS LE TABAC
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, smoking 
cessation preparations. SERVICES: Providing information in the 
field of smoking cessation. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations de désaccoutumance au tabac. SERVICES:
Diffusion d'information dans le domaine de la désaccoutumance 
au tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,482,223. 2010/05/21. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311-1566, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NAVIFLEX
WARES: Medical devices, namely, stents, catheters and stent 
delivery system, structural parts and fittings therefor. Priority
Filing Date: November 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/880,194 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires, cathéters et système de pose 
d'endoprothèse, pièces et accessoires connexes. Date de 
priorité de production: 24 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/880,194 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,226. 2010/05/21. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

N5 CONTOUR
WARES: Footwear namely, shoes, boots, slippers, sandals. 
Priority Filing Date: May 21, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/044,941 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales. Date de priorité de 
production: 21 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/044,941 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,283. 2010/05/21. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, 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

RAZR HAWK
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: May 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85040819 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de 
production: 17 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85040819 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,313. 2010/05/21. sanofi-aventis, 174 avenue de France, 
75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IBGSTAR
WARES: Software downloadable via the internet or mobile 
phone applications for monitoring and tracking blood glucose 
levels; blood glucose monitors and blood glucose monitoring kits 
comprising strips for measuring blood glucose concentrations, 
lancets and control solution. Priority Filing Date: May 06, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3736392 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable par Internet ou par 
applications de téléphone mobile pour le contrôle et le suivi de la 
glycémie; glucomètres et trousses de contrôle de la glycémie 
comprenant des bandes pour mesurer la glycémie, des lancettes 
et une solution de contrôle. Date de priorité de production: 06 
mai 2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3736392 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,321. 2010/05/25. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LEONG C. LEI, 2449 STRATHMORE 
CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5K2

WARES: Faucets, showerheads, bathtub and shower 
enclosures, sinks, wash basins, toilets, toilet seats, bidets, 
urinals, and plumbing fittings, namely, valves, couplers, aerators 
for faucets, drains, faucet filters, spouts, sink strainers, sink 
mixers, sink sprayers, sink traps, shower sprayers, shower 
mixers. Bathroom accessories, namely, towel rings, toilet paper 
holders, towel bars, towel racks, soap dispensers, soap holders, 
clothes hooks. Used in CANADA since May 19, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, enceintes de 
baignoire et de douche, éviers, lavabos, toilettes, sièges de 
toilette, bidets, urinoirs et accessoires de plomberie, 
nommément valves, coupleurs, brise-jets, drains, filtres de 
robinet, becs, filtres à tamis pour évier, robinets mélangeurs, 
douchettes, siphons d'évier, pommes de douche, mitigeurs de 
douche. Accessoires de salle de bain, nommément anneaux à 
serviettes, supports à papier hygiénique, barres à serviettes, 
porte-serviettes, distributeurs de savon, porte-savons, crochets à 
linge. Employée au CANADA depuis 19 mai 2010 en liaison 
avec les marchandises.
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1,482,382. 2010/05/25. Norcraft Companies, L.P., 3020 
Denmark Avenue, Eagan, Minnesota 55121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Kitchen, bathroom and home storage cabinets. 
Priority Filing Date: December 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77884390 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine, de salle de bain et pour 
la maison. Date de priorité de production: 02 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77884390 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,383. 2010/05/25. Norcraft Companies, L.P., 3020 
Denmark Avenue, Eagan, Minnesota 55121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

EUROPA
WARES: Kitchen, bathroom and home storage cabinets. 
Priority Filing Date: December 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77884240 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine, de salle de bain et pour 
la maison. Date de priorité de production: 02 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77884240 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,393. 2010/05/13. LES VÊTEMENTS TATOO CLOTHING 
INC.., 488, Montpellier boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 
2G7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOISE MOGHRABI, (MOGHRABI & 
MOGHRABI), 507, PLACE D'ARMES, SUITE #14.05, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2W8

VOLTIGE DENIM
WARES: (1) Men's clothing, namely: undergarments, socks, 
pyjamas, lounge wear, bathrobes, robes, trousers, pants, shorts, 
shirts, denim pants, denim shorts, denim jackets, woven pants, 
woven shorts, woven trousers, knit t-shirts, knit sweaters, knit 
vests, knit jackets, knit tank tops, knit activewear, namely: knit 
sweatshirts, knit jogging suits, skit jogging pants, knit sweatsuits, 

knit sweat pants, knit jumpsuits; Sportswear, namely: jogging 
suits, jogging pants, sweatsuits, sweat pants, jumpsuits, T-shirts, 
tank tops; outerwear, namely: beachwear, winter clothing, vests, 
shirts, jackets, tunics, suits, overalls, jumpers, coats, dusters, 
raincoats, blazers. (2) Women's clothing, namely: 
undergarments, socks, hosiery, pyjamas, lounge wear, 
bathrobes, robes, skirts, pants, shorts, shirts, blouses, dresses, 
denim pants, denim shorts, denim skirts, denim jackets, woven 
pants, woven leggings, woven shorts, woven skirts, knit t-shirts, 
knit sweaters, knit vests, knit jackets, knit tank tops, knit 
camisole tops, knit activewear, namely: knit sweatshirts, pants, 
knit jogging suits, knit jogging pants, knit sweat suits, knit sweat 
pants, knit sweatsuits, knit jumpsuits; Sportswear, namely: 
jogging suits, jogging pants, sweatsuits, sweat pants, jumpsuits, 
T-shirts, tank tops, camisole tops; outerwear, namely: 
beachwear, winter clothing, vests, shirts, jackets, tunics, suits, 
overalls, jumpers, coats, dusters, raincoats, blazers. (3) Head 
gear, namely: hats, caps, baseball caps. (4) Accessories, 
namely: belts, hand bags, purses, wallets, travel bags, jewelry, 
namely: earrings, bracelets, necklaces, rings. (5) Ladies' shoes. 
(6) Men's shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
vêtements de dessous, chaussettes, pyjamas, vêtements de 
détente, sorties de bain, peignoirs, pantalons, shorts, chemises, 
pantalons en denim, shorts en denim, vestes en denim, 
pantalons tissés, shorts tissés, pantalons en tissu tee-shirts en 
tricot, chandails en tricot, gilets en tricot, vestes en tricot, 
débardeurs en tricot, vêtements d'exercice en tricot, nommément 
pulls d'entraînement en tricot, ensembles de jogging en tricot, 
pantalons de jogging en tricot, ensembles d'entraînement en 
tricot, pantalons d'entraînement en tricot, combinaisons-
pantalons en tricot; vêtements de sport, nommément ensembles 
de jogging, pantalons de jogging, ensembles d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, combinaisons-pantalons, tee-shirts, 
débardeurs; vêtements d'extérieur, nommément vêtements de 
plage, vêtements d'hiver, gilets, chemises, vestes, tuniques, 
combinaisons, salopettes, chasubles, manteaux, peignoirs, 
imperméables, blazers. (2) Vêtements pour femmes, 
nommément vêtements de dessous, chaussettes, bonneterie, 
pyjamas, vêtements de détente, sorties de bain, peignoirs, jupes, 
shorts, chemises, chemisiers, robes, pantalons en denim, shorts 
en denim, jupes en denim, vestes en denim, pantalons tissés, 
caleçons longs tissés, shorts tissés, jupes tissées, tee-shirts en 
tricot, chandails en tricot, gilets en tricot, vestes en tricot, 
débardeurs en tricot, camisoles en tricot, vêtements d'exercice 
en tricot, nommément pulls d'entraînement en tricot, pantalons, 
ensembles de jogging en tricot, pantalons de jogging en tricot, 
ensembles d'entraînement en tricot, pantalons d'entraînement en 
tricot, ensembles en tricot, combinaisons-pantalons en tricot; 
vêtements de sport, nommément ensembles de jogging, 
pantalons de jogging, ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, combinaisons-pantalons, tee-shirts, débardeurs, 
camisoles; vêtements d'extérieur, nommément vêtements de 
plage, vêtements d'hiver, gilets, chemises, vestes, tuniques, 
combinaisons, salopettes, chasubles, manteaux, peignoirs, 
imperméables, blazers. (3) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball. (4) Accessoires, 
nommément ceintures, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, sacs de voyage, bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, bracelets, colliers, bagues. (5) Chaussures pour 
femmes. (6) Chaussures pour hommes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,482,394. 2010/05/13. Ontario Federation of Food Co-
operatives and Clubs Inc., 5685 McLaughlin Road, Mississauga, 
ONTARIO L5R 3K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 
120 TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z2H7

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

WARES: (1) Organic and natural foods, namely, bread, cereal, 
granola, canned, fresh and frozen fruits, canned, fresh and 
frozen vegetables, canned fresh and frozen meat, poultry and 
fish, tuna, macaroni and cheese, maple syrup, peanut butter, 
apple butter, salad dressing, canned beans, pickles, eggs, pasta 
sauce, frozen entrees, jams, marmalade, ketchup, mustard, olive 
oil, vinegar, tea, broth, soups, pasta, soy milk, milk, yogurt, 
cheese; spices, apple sauce, flour, sugar, edible nuts, salsa, 
spreads, dips, popcorn, tortilla chips, crackers, baby formulas, 
baby food, baby cereal, .cookies, breakfast cereal, olives; 
Organic and natural bulk and packaged foods, namely, nuts, 
seeds, raisins, dried fruit, trail mix, granola, flour, beans, bean 
blends, soup mixes, grain, rice, rice blends, applebutter, honey 
and condiments; natural and organic beverages, namely, fruit 
juices and vegetable juices. (2) Organic and natural household 
cleaning solutions, namely, household cleaners and household 
laundry detergents; natural and organic skin and health care 
preparations, namely, cleansers, soaps, shampoos and lotions. 
SERVICES: (1) Operation of a co-operative establishment 
engaged in the sale and distribution of organic, fresh and natural 
food products, organic, fresh and natural food ingredients, 
organic, fresh and natural bulk food products, natural and 
organic skin and health care preparations, namely, cleansers, 
soaps, shampoos and lotions; organic and natural household 
cleaning solutions, namely, household cleaners and household 
laundry detergents. (2) Membership services, namely the 
operation of a membership organization for the sale and 
distribution of organic, fresh and natural food products. (3) 
Wholesale and retail distribution services of organic, fresh and 
natural food products, organic, fresh and natural food 
ingredients, organic, fresh and natural bulk food products, 
natural and organic skin and health care preparations, namely, 
cleansers, soaps, shampoos and lotions; organic and natural 
household cleaning solutions, namely, household cleaners and 
household laundry detergents. (4) Maketing services, namely the 
distribution of information to others about the benefits of 

consuming organic foods. (5) Reward program services in the 
field of the distribution of organic foods, namely incentives for 
consumers of organic foods. (6) Co-operative of food grocers. (7) 
Operation of a business that manufactures, distributes and 
arranges for the distribution of organic and natural foods. Used
in CANADA since January 01, 1989 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Aliments organiques et naturels, 
nommément pain, céréales, musli, fruits en conserve, frais et 
congelés, légumes en conserve, frais et congelés, viande, 
volaille et poisson en conserve, frais et congelés, thon, macaroni 
et fromage, sirop d'érable, beurre d'arachide, beurre de pomme, 
sauce à salade, haricots en conserve, marinades, oeufs, sauce 
pour pâtes alimentaires, plats principaux congelés, confitures, 
marmelade, ketchup, moutarde, huile d'olive, vinaigre, thé, 
bouillon, soupes, pâtes alimentaires, lait de soya, lait, yogourt, 
fromage; épices, compote de pommes, farine, sucre, noix, salsa, 
tartinades, trempettes, maïs éclaté, croustilles au maïs, 
craquelins, préparations pour bébés, aliments pour bébés, 
céréales pour bébés, biscuits, céréales de déjeuner, olives; 
aliments biologiques et naturels en vrac et emballés, 
nommément noix, graines, raisins secs, fruits secs, mélange 
montagnard, musli, farine, haricots, mélanges de haricots, 
préparations pour soupes, céréales, riz, mélanges de riz, beurre 
de pomme, miel et condiments; boissons naturelles et 
biologiques, nommément jus de fruits et jus de légumes. (2) 
Solutions nettoyantes biologiques et naturelles pour la maison, 
nommément nettoyants domestiques et détergents à lessive; 
produits de soins de la peau et de santé naturels et biologiques, 
nommément nettoyants, savons, shampooings et lotions. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une coopérative de vente et de 
distribution de produits alimentaires biologiques, frais et naturels, 
d'ingrédients alimentaires biologiques, frais et naturels, de 
produits alimentaires biologiques, frais et naturels en vrac, de 
produits de soins de la peau et de santé naturels et biologiques, 
nommément de nettoyants, de savons, de shampooings et de 
lotions; de solutions nettoyantes biologiques et naturelles pour la 
maison, nommément de nettoyants domestiques et de 
détergents à lessive domestiques. (2) Services aux membres, 
nommément exploitation d'une mutuelle de vente et de 
distribution de produits alimentaires biologiques, frais et naturels. 
(3) Services de distribution en gros et au détail de produits 
alimentaires biologiques, frais et naturels, d'ingrédients 
alimentaires biologiques, frais et naturels, de produits 
alimentaires biologiques, frais et naturels en vrac, de produits de 
soins de la peau et de santé naturels et biologiques, 
nommément nettoyants, savons, shampooings et lotions; 
solutions nettoyantes biologiques et naturelles pour la maison, 
nommément nettoyants domestiques et détergents à lessive. (4) 
Services de marketing, nommément distribution d'information à 
des tiers concernant les bienfaits des aliments biologiques. (5) 
Services de programme de récompenses dans le domaine de la 
distribution d'aliments biologiques, nommément primes pour les 
consommateurs d'aliments biologiques. (6) Coopérative 
d'épiciers. (7) Exploitation d'une entreprise qui fabrique, distribue 
et planifie la distribution d'aliments biologiques et naturels. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1989 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,482,643. 2010/05/27. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

FR-S
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,644. 2010/05/27. ZOXON International Spiritual 
Federation, Inc., 260 Arthur Street North, Guelph, ONTARIO 
N1E 4V8

WARES: Books in the field of spirituality, DVD's containing 
movie recordings in the field of spirituality, pre-recorded audio 
compact discs containing spiritual instruction, pre-recorded audio 



Vol. 57, No. 2927 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 décembre 2010 216 December 01, 2010

compact discs containing music in the field of spirituality, 
downloadable music in the field of spirituality, downloadable pre-
recorded audio instruction in the field of spirituality, 
downloadable movie recordings in the field of spirituality, 
downloadable books in the field of spirituality, educational toys in 
the field of spirituality, statues in the field of spirituality, 
educational software containing topics of instruction in 
spirituality. SERVICES: (1) An interactive website in the field of 
spirituality. (2) Educational services in the field of spirituality, 
providing an interactive website in the field of spirituality, online 
sales of downloadable books in the field of spirituality, online 
sales of downloadable pre-recorded music in the field of 
spirituality, online sales of downloadable movies in the field of 
spirituality, online sales of downloadable pre-recorded spiritual 
instruction, event planning in the field of spirituality, sale of 
tickets for events in the field of spirituality, production of 
television programs in the field of spirituality. Used in CANADA 
since December 15, 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Livres dans le domaine de la spiritualité, 
DVD contenant des films dans le domaine de la spiritualité, 
disques compacts audio préenregistrés contenant des directives 
spirituelles, disques compacts audio préenregistrés contenant de 
la musique dans le domaine de la spiritualité, musique 
téléchargeable dans le domaine de la spiritualité, directives 
audio préenregistrées dans le domaine de la spiritualité, films 
téléchargeables dans le domaine de la spiritualité, livres 
téléchargeables dans le domaine de la spiritualité, jouets 
éducatifs dans le domaine de la spiritualité, statues dans le 
domaine de la spiritualité, didacticiel présentant divers sujets 
d'apprentissage sur la spiritualité. SERVICES: (1) Site Web 
interactif dans le domaine de la spiritualité. (2) Services éducatifs 
dans le domaine de la spiritualité, offre d'un site Web interactif 
dans le domaine de la spiritualité, vente en ligne de livres 
téléchargeables dans le domaine de la spiritualité, vente en ligne 
de musique préenregistrée téléchargeable dans le domaine de la 
spiritualité, vente en ligne de films téléchargeables dans le 
domaine de la spiritualité, vente en ligne de directives spirituelles 
préenregistrées téléchargeables, planification d'évènements 
dans le domaine de la spiritualité, vente de billets pour des 
évènements dans le domaine de la spiritualité, production 
d'émissions de télévision dans le domaine de la spiritualité. 
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2009 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,482,702. 2010/05/27. Maxim Integrated Products, Inc., 120 
San Gabriel Drive, Sunnyvale, California 94086, 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

MAXIM
WARES: (1) Semiconductors and integrated circuits. (2) 
Semiconductor chips and integrated circuits. Used in CANADA 
since at least as early as 1986 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 1985 under No. 
1,337,707 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Semi-conducteurs et circuits intégrés. (2) 
Puces à semi-conducteurs et circuits intégrés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 1985 sous le No. 
1,337,707 en liaison avec les marchandises (2).

1,482,707. 2010/05/27. Fermetco Inc., 1500, rue Norman, 
Lachine, QUEBEC H8S 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

TONARO
WARES: ELECTRIC BICYCLES. Used in CANADA since April 
27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vélos électriques. Employée au CANADA 
depuis 27 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,482,733. 2010/05/27. CTIA - The Wireless Association, 1400 
16th Street, N.W., Suite 600, Washington, D.C. 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Promotional services, namely promoting the wares 
and services of others by arranging for sponsors to affiliate 
wares and services with trade shows in the fields of 
telecommunications products and services; sale of exhibition 
space at trade shows in the fields of telecommunications 
products and services; business and educational services, 
namely dissemination by means of the global computer network 
of reports and video coverage of events, speaker presentations 
and educational sessions at trade shows in the fields of 
telecommunications products and services. Used in CANADA 
since 2005 on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires aux salons 
commerciaux dans les domaines des produits et des services de 
télécommunication; vente d'espaces de présentation dans les 
salons commerciaux dans les domaines des produits et des 
services de télécommunication; services d'affaires et 
d'information, nommément diffusion au moyen du réseau 
informatique mondial de comptes rendus et de reportages vidéo 
sur les activités, les présentations et les séances de formation 
des salons commerciaux dans les domaines des produits et des 
services de télécommunication. Employée au CANADA depuis 
2005 en liaison avec les services.
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1,482,734. 2010/05/27. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 2130 Fillmore Street, #303, San Francisco, CA 
94115, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
PRESIDENT, Conquest Sales & Marketing Inc., 185 Legion 
Road North, Ste. 1607, Toronto, ONTARIO, M8Y0A1

Balms Away
WARES: Cosmetics; make-up remover; eye-makeup remover; 
Make up removing preparations. Used in CANADA since March 
13, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; démaquillant; démaquillant 
pour les yeux; produits démaquillants. Employée au CANADA 
depuis 13 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,482,736. 2010/05/27. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 2130 Fillmore Street, #303, San Francisco, CA 
94115, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
PRESIDENT, Conquest Sales & Marketing Inc., 185 Legion 
Road North, Ste. 1607, Toronto, ONTARIO, M8Y0A1

Down Boy
WARES: Cosmetics, namely blush, eye shadow. Used in 
CANADA since January 25, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues, 
ombre à paupières. Employée au CANADA depuis 25 janvier 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,482,737. 2010/05/27. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 2130 Fillmore Street, #303, San Francisco, CA 
94115, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
PRESIDENT, Conquest Sales & Marketing Inc., 185 Legion 
Road North, Ste. 1607, Toronto, ONTARIO, M8Y0A1

Hot Mama
WARES: Cosmetics, namely blush, rouge, eye shadow. Used in 
CANADA since March 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues, 
rouge à joues, ombre à paupières. . Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,482,739. 2010/05/27. Sure Dental Supplies of Canada Ltd., 
200 North Service Road West, Suite 117, Unit 1, Oakville, 
ONTARIO L6M 2V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Operation of a business selling dental supplies. 
Used in CANADA since at least as early as May 14, 2010 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de fournitures dentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,482,743. 2010/05/27. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA, 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PRESTO
WARES: Strollers for infants and children. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes pour nourrissons et enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,751. 2010/05/27. Soljans Wines Limited, 366 State 
Highway 16, Kumeu, Auckland 1215, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOLJANS
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as May 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,482,759. 2010/05/27. MIGUEL TORRES, S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès, Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

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

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

1,482,761. 2010/05/27. Canadian Technical Resources Inc., 
1600, 144 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

PEOPLE-PROJECTS-PARTNERS
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SERVICES: Recruitment services; human resources consulting 
services; human resources outsourcing services; business 
management consulting services; business management 
services; business administration services; business 
administration consulting services; business efficiency services; 
business planning services; staffing services, namely, 
management staffing, personnel staffing and temporary staffing 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recrutement; services de conseil en 
ressources humaines; services d'impartition de ressources 
humaines; services de conseil en gestion d'entreprise; services 
de gestion d'entreprise; services d'administration d'entreprise; 
services de conseil en administration d'entreprise; services 
d'amélioration de l'efficacité en entreprise; services de 
planification d'entreprise; services de dotation de personnel, 
nommément services de dotation de personnel de direction, de 
dotation de personnel et de dotation temporaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,482,765. 2010/05/27. 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: Sporting goods, namely snowboards, bindings, 
leashes, bags and backpacks adapted for carrying sporting 
articles, and skateboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément planches à 
neige, fixations, courroies, sacs et sacs à dos pour articles de 
sport et planches à roulettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,863. 2010/05/28. Angel Playing Cards Co., Ltd., 10-1 
Kawarayamachi, 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka 542-0066, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CASINO SPECIAL
WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,482,928. 2010/05/28. Absorbent Products Ltd., 724 Sarcee 
Street East, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7

EazyZorb
The applicant disclaims the right to exclusive use of the word 
"Eazy" or the exclusive use of the word "Zorb" apart from the 
Trade-mark.

WARES: Absorbent pad and Absorbent mat for cleaning and 
preventing spills namely: water, oil spills, paint spills, 
transmission fluid spills,petroleum or water based soloutions, 
hydraulic fluid spills, anti-freeze spills, brake fluid spills, 
absorbent pad and absorbent mat for battery acid, absorbent 
pad and absorbent mat for cleaning and preventing: grease 
stains, absorbent pad and absorbent mat for cleanup of industrial 
and marine cleaning preparations; absorbent pad and absorbent 
mat for cleanup and prevention of liquid household cleaning 
preparations, absorbent pad and absorbent mat for cleanup and 
prevention of household spills namely, water, bleach, fruit juices, 
milk, coffee, tea, wine, sugar drinks, alcohol, urine, feces, vomit. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Eazy » et « Zorb » en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Coussinet absorbant et tapis absorbant pour 
le nettoyage et la prévention des déversements, nommément 
des déversements d'eau, d'huile, de peinture, de liquide de 
transmission, de pétrole et de solutions à base d'eau, de fluide 
hydraulique, d'antigel, de liquide pour freins, coussinet absorbant 
et tapis absorbant pour le nettoyage d'acide sulfurique, coussinet 
absorbant et tapis absorbant pour le nettoyage et la prévention 
des taches de graisse, coussinet absorbant et tapis absorbant 
pour le nettoyage de produits de nettoyage industriels et marins; 
coussinet absorbant et tapis absorbant pour le nettoyage et la 
prévention des taches de produits d'entretien ménager liquides, 
coussinet absorbant et tapis absorbant pour le nettoyage et la 
prévention de déversements à la maison, nommément d'eau, 
d'agent de blanchiment, de jus de fruits, de lait, de café, de thé, 
de vin, de boissons sucrées, d'alcool, d'urine, de selles, de 
vomissures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,482,935. 2010/05/28. Carbonite, Inc., 177 Huntington Avenue, 
Boston, Massachusetts 02115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BACK IT UP. GET IT BACK.
SERVICES: Providing online backup of computer content. 
Priority Filing Date: December 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/886,007 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de sauvegarde en ligne de contenu 
informatique. Date de priorité de production: 04 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/886,007 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,483,007. 2010/05/31. Top Tobacco L.P., 2301 Ravine Way, 
Glenview, Illinois 60025, 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

LASER TUBES
WARES: Cigarette tubes. Priority Filing Date: December 02, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77884260 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes à cigarettes. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77884260 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,483,013. 2010/05/31. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

COMPANION PLUS
SERVICES: Providing support services to individuals namely 
assisting them with their daily living needs. Used in CANADA 
since May 31, 2010 on services.

SERVICES: Offre de services de soutien aux particuliers, 
nommément soutien concernant leurs besoins quotidiens. 
Employée au CANADA depuis 31 mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,483,103. 2010/05/18. ONTARIO HOSPITAL ASSOCIATION, 
(an Ontario nonprofit corporation), 200 Front Street West, Suite 
2800, Toronto, ONTARIO M5V 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

SERVICES: Association services namely an association of 
health care providers dedicated to the continuing improvement of 
health services, association services namely representing the 
interests of public hospital corporations, business services 
namely conducting conventions in the field of healthcare, public 
relations services namely providing advocacy on healthcare 
issues, education services namely certificate and diploma 
courses in the field of healthcare, conferences and seminars in 
the field of healthcare, business services namely providing 
consumer shows and trade shows in the field of health care and 
improved lifestyles, information services in the field of health 
care and improving one's lifestyle delivered via brochures and 
information booths, education services in the field of improved 
healthcare and lifestyles delivered via speakers forums, health 
care services namely diagnostic testing, information services in 
the field of healthcare, the improvement of health services and 
improving one's lifestyle delivered by an Internet Website. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément association de 
fournisseurs de soins de santé spécialisée dans l'amélioration 
continue des services de santé, services d'association, 
nommément représentation des intérêts des hôpitaux publics, 
services d'affaires, nommément tenue de congrès dans le 
domaine des soins de santé, services de relations publiques, 
nommément offre de représentation sur les questions de santé, 
services éducatifs, nommément cours sanctionnés par un 
certificat ou un diplôme dans le domaine des soins de santé, 
conférences et séminaires dans le domaine des soins de santé, 
services d'affaires, nommément offre de salons à l'intention des 
consommateurs et de salons professionnels dans les domaines 
des soins de santé et de l'amélioration des habitudes de vie, 
services d'information dans les domaines des soins de santé et 
de l'amélioration des habitudes de vie offerts au moyen de 
brochures et de kiosques d'information, services éducatifs dans 
les domaines des soins de santé et de l'amélioration des 
habitudes de vie offerts au moyen de forums, services de soins 
de santé, nommément tests diagnostiques, services 
d'information dans les domaines des soins de santé, de 
l'amélioration des services de santé et de l'amélioration des 
habitudes de vie offerts au moyen d'un site Web. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,483,128. 2010/05/20. Water Drills International Inc., 50 Laurier 
Avenue, New Glasgow, NOVA SCOTIA B2H 3N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

WATER DRILLS
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WARES: Flexible hoses which are attached to faucets for 
plumbing use and for cleaning and unclogging drains, sinks, and 
toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles qui se fixent aux robinets de 
plomberie et destinés au nettoyage et au débouchage des 
drains, des éviers et des toilettes. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,483,176. 2010/06/01. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

RIGHTEOUS RED
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Used in CANADA since December 1998 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,483,177. 2010/06/01. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WATERMELON WIGGLE
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Used in CANADA since December 1998 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,483,372. 2010/06/02. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is a rectangle. Approximately the left half is silver
gray, and approximately the right half varies from silver grey to 
black. Superimposed on said rectangle is a circular figure with 

the words NUMBER SEVEN and the numeral "7" enclosed 
therein in various shades of orange, said circular figure being 
outlined in silver with the left half of said circle being thicker. The 
circular figure and its border is surrounded by a black region, 
having a circular edge to the left of said circle figure and 
extending to the right edge of the mark. The black region is 
outlined in black having an extension into the black region from 
the top. The thin line to the left of the black region is black. The 
words BLACK SERIES are silver and orange respectively.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est en forme de rectangle. Environ la 
moitié gauche du rectangle est gris argent, et environ la moitié 
droite passe du gris argent au noir. Dans le rectangle figure un 
cercle contenant les mots NUMBER SEVEN et le chiffre 7 
représentés dans divers tons orangés. Une ligne argentée 
délimite ce cercle et celle-ci est plus épaisse du côté gauche. Le 
cercle est entouré d'une zone noire délimitée à gauche du cercle 
par une courbe et qui s'étend jusqu'à la droite de la marque. La 
zone noire a un contour noir qui s'étend jusqu'à la partie 
supérieure de l'arrière-plan noir. La ligne à gauche de la zone 
noire est noire. Les mots BLACK SERIES sont respectivement 
argent et orange.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,483,374. 2010/06/02. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is a rectangle. Approximately the left half is silver 
gray, and approximately the right half varies from silver grey to 
black. Superimposed on said rectangle is a circular figure with 
the words NUMBER SEVEN and the numeral "7" enclosed 
therein in various shades of orange, said circular figure being 
outlined in silver with the left half of said circle being thicker. The 
circular figure and its border is surrounded by a black region, 
having a circular edge to the left of said circle figure and 
extending to the right edge of the mark. The black region is 
outlined in black having an extension into the black region from 
the top. The thin line to the left of the black region is black. The 
words SÉRIE NOIRE are orange and silver respectively.
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WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est en forme de rectangle. Environ la 
moitié gauche du rectangle est gris argent, et environ la moitié 
droite passe du gris argent au noir. Dans le rectangle figure un 
cercle contenant les mots NUMBER SEVEN et le chiffre 7 
représentés dans divers tons orangés. Une ligne argentée 
délimite ce cercle et celle-ci est plus épaisse du côté gauche. Le 
cercle est entouré d'une zone noire délimitée à gauche du cercle 
par une courbe et qui s'étend jusqu'à la droite de la marque. La 
zone noire a un contour noir qui s'étend jusqu'à la partie 
supérieure de l'arrière-plan noir. La ligne à gauche de la zone 
noire est noire. Les mots SÉRIE NOIRE sont respectivement 
orange et argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,483,376. 2010/06/02. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is a rectangle. Approximately the left half is silver 
gray, and approximately the right half varies from silver grey to 
black. Superimposed on said rectangle is a circular figure with 
the words NUMBER SEVEN and the numeral "7" enclosed 
therein in various shades of red, said circular figure being 
outlined in silver with the left half of said circle being thicker. The 
circular figure and its border is surrounded by a black region, 
having a circular edge to the left of said circle figure and 
extending to the right edge of the mark. The black region is 
outlined in black having an extension into the black region from 
the top. The thin line to the left of the black region is black. The 
words BLACK SERIES are silver and red respectively.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est en forme de rectangle. Environ la 
moitié gauche du rectangle est gris argent, et environ la moitié 
droite passe du gris argent au noir. Dans le rectangle figure un 
cercle contenant les mots NUMBER SEVEN et le chiffre 7 
représentés dans divers tons de rouge. Une ligne argentée 
délimite ce cercle et celle-ci est plus épaisse du côté gauche. Le 

cercle est entouré d'une zone noire délimitée à gauche du cercle 
par une courbe et qui s'étend jusqu'à la droite de la marque. La 
zone noire a un contour noir qui s'étend jusqu'à la partie 
supérieure de l'arrière-plan noir. La ligne à gauche de la zone 
noire est noire. Les mots BLACK SERIES sont respectivement 
argent et rouge.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,483,378. 2010/06/02. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is a rectangle. Approximately the left half is silver 
gray, and approximately the right half varies from silver grey to 
black. Superimposed on said rectangle is a circular figure with 
the words NUMBER SEVEN and the numeral "7" enclosed 
therein in various shades of red, said circular figure being 
outlined in silver with the left half of said circle being thicker. The 
circular figure and its border is surrounded by a black region, 
having a circular edge to the left of said circle figure and 
extending to the right edge of the mark. The black region is 
outlined in black having an extension into the black region from 
the top. The thin line to the left of the black region is black. The 
words SÉRIE NOIRE are red and silver respectively.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est en forme de rectangle. Environ la 
moitié gauche du rectangle est gris argent, et environ la moitié 
droite passe du gris argent au noir. Dans le rectangle figure un 
cercle contenant les mots NUMBER SEVEN et le chiffre 7 
représentés dans divers tons de rouge. Une ligne argentée 
délimite ce cercle et celle-ci est plus épaisse du côté gauche. Le 
cercle est entouré d'une zone noire délimitée à gauche du cercle 
par une courbe et qui s'étend jusqu'à la droite de la marque. La 
zone noire a un contour noir qui s'étend jusqu'à la partie 
supérieure de l'arrière-plan noir. La ligne à gauche de la zone 
noire est noire. Les mots SÉRIE NOIRE sont respectivement 
rouge et argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,483,380. 2010/06/02. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is a rectangle. Approximately the left half is silver 
gray, and approximately the right half varies from silver grey to 
black. Superimposed on said rectangle is a circular figure with 
the words NUMBER SEVEN and the numeral "7" enclosed 
therein in various shades of blue, said circular figure being 
outlined in silver with the left half of said circle being thicker. The 
circular figure and its border is surrounded by a black region, 
having a circular edge to the left of said circle figure and 
extending to the right edge of the mark. The black region is 
outlined in black having an extension into the black region from 
the top. The thin line to the left of the black region is black. The 
words BLACK SERIES are silver and blue respectively.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est en forme de rectangle. Environ la 
moitié gauche du rectangle est gris argent, et environ la moitié 
droite passe du gris argent au noir. Dans le rectangle figure un 
cercle contenant les mots NUMBER SEVEN et le chiffre 7 
représentés dans divers tons de bleu. Une ligne argentée 
délimite ce cercle et celle-ci est plus épaisse du côté gauche. Le 
cercle est entouré d'une zone noire délimitée à gauche du cercle 
par une courbe et qui s'étend jusqu'à la droite de la marque. La 
zone noire a un contour noir qui s'étend jusqu'à la partie 
supérieure de l'arrière-plan noir. La ligne à gauche de la zone 
noire est noire. Les mots BLACK SERIES sont respectivement 
argent et bleu.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,483,382. 2010/06/02. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is a rectangle. Approximately the left half is silver 
gray, and approximately the right half varies from silver grey to 
black. Superimposed on said rectangle is a circular figure with 
the words NUMBER SEVEN and the numeral "7" enclosed 
therein in various shades of blue, said circular figure being 
outlined in silver with the left half of said circle being thicker. The 
circular figure and its border is surrounded by a black region, 
having a circular edge to the left of said circle figure and 
extending to the right edge of the mark. The black region is 
outlined in black having an extension into the black region from 
the top. The thin line to the left of the black region is black. The 
words SÉRIE NOIRE are blue and silver respectively.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est en forme de rectangle. Environ la 
moitié gauche du rectangle est gris argent, et environ la moitié 
droite passe du gris argent au noir. Dans le rectangle figure un 
cercle contenant les mots NUMBER SEVEN et le chiffre 7 
représentés dans divers tons de bleu. Une ligne argentée 
délimite ce cercle et celle-ci est plus épaisse du côté gauche. Le 
cercle est entouré d'une zone noire délimitée à gauche du cercle 
par une courbe et qui s'étend jusqu'à la droite de la marque. La 
zone noire a un contour noir qui s'étend jusqu'à la partie 
supérieure de l'arrière-plan noir. La ligne à gauche de la zone 
noire est noire. Les mots SÉRIE NOIRE sont respectivement 
bleu et argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,483,384. 2010/06/02. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is a rectangle. Approximately the left half is silver 
gray, and approximately the right half varies from silver grey to 
black. Superimposed on said rectangle is a circular figure with 
the words NUMBER SEVEN and the numeral "7" enclosed 
therein in various shades of green, said circular figure being 
outlined in silver with the left half of said circle being thicker. The 
circular figure and its border is surrounded by a black region, 
having a circular edge to the left of said circle figure and 
extending to the right edge of the mark. The black region is 
outlined in black having an extension into the black region from 
the top. The thin line to the left of the black region is black. The 
words BLACK SERIES are silver and green respectively.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est en forme de rectangle. Environ la 
moitié gauche du rectangle est gris argent, et environ la moitié 
droite passe du gris argent au noir. Dans le rectangle figure un 
cercle contenant les mots NUMBER SEVEN et le chiffre 7 
représentés dans divers tons de vert. Une ligne argentée 
délimite ce cercle et celle-ci est plus épaisse du côté gauche. Le 
cercle est entouré d'une zone noire délimitée à gauche du cercle 
par une courbe et qui s'étend jusqu'à la droite de la marque. La 
zone noire a un contour noir qui s'étend jusqu'à la partie 
supérieure de l'arrière-plan noir. La ligne à gauche de la zone 
noire est noire. Les mots BLACK SERIES sont respectivement 
argent et vert.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,483,386. 2010/06/02. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is a rectangle. Approximately the left half is silver 
gray, and approximately the right half varies from silver grey to 
black. Superimposed on said rectangle is a circular figure with 
the words NUMBER SEVEN and the numeral "7" enclosed 
therein in various shades of green, said circular figure being 
outlined in silver with the left half of said circle being thicker. The 
circular figure and its border is surrounded by a black region, 
having a circular edge to the left of said circle figure and 
extending to the right edge of the mark. The black region is 
outlined in black having an extension into the black region from 
the top. The thin line to the left of the black region is black. The 
words SÉRIE NOIRE are green and silver respectively.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est en forme de rectangle. Environ la 
moitié gauche du rectangle est gris argent, et environ la moitié 
droite passe du gris argent au noir. Dans le rectangle figure un 
cercle contenant les mots NUMBER SEVEN et le chiffre 7 
représentés dans divers tons de vert. Une ligne argentée 
délimite ce cercle et celle-ci est plus épaisse du côté gauche. Le 
cercle est entouré d'une zone noire délimitée à gauche du cercle 
par une courbe et qui s'étend jusqu'à la droite de la marque. La 
zone noire a un contour noir qui s'étend jusqu'à la partie 
supérieure de l'arrière-plan noir. La ligne à gauche de la zone 
noire est noire. Les mots SÉRIE NOIRE sont respectivement 
vert et argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,483,404. 2010/06/02. Miramar Labs, Inc., 445 Indio Way, 
Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

WARES: Medical devices, instruments and apparatus, namely, 
microwave generators, applicators and disposables for use in the 
reduction or removal of sweat glands and hair follicles, in the 
treatment of aesthetic, topical and subcutaneous skin conditions 
and in the promotion of topical and subcutaneous skin health. 
Priority Filing Date: December 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77886437 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs, instruments et appareils 
médicaux, nommément générateurs d'hyperfréquences, 
applicateurs et articles jetables pour la réduction ou l'enlèvement 
des glandes sudoripares et des follicules pileux, pour le 
traitement des problèmes de peau esthétiques, cutanés et sous-
cutanées ainsi que pour la promotion de la santé de la peau 
(niveau cutané et sous-cutané). Date de priorité de production: 
04 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77886437 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,578. 2010/06/03. Rubbermaid Commercial Products LLC, 
2707 Butterfield Road, Suite 100, Oak Brook, Illinois 60523, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PRORX
WARES: Dispenser for liquid soaps, creams and lotions for 
commercial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de savons liquides, de crèmes 
et de lotions à usage commercial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,483,580. 2010/06/03. SOLUTIONS MUR A MUR INC./WALL 
TO WALL SOLUTIONS INC., 3000 Cartier, Saint-Hyacinthe, 
QUÉBEC J2S 1L5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

MARCHANDISES: Paravents, cloisons japonaises, cloisons 
mobiles, cloisons amovibles, cloisons de mobilier, cloisons de 
bureau mobiles, portes de verres, portes pliantes en accordéon, 
éléments architecturaux de séparation de pièce, portes 
coulissantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Screens, Japanese partitions, mobile partitions, 
removable partitions, furniture partitions, mobile office partitions, 
glass doors, accordion doors, architectural elements used for 
room division, sliding doors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,483,585. 2010/06/03. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GLOBAL WONDERS
WARES: Wall calendars. Used in CANADA since February 2010 
on wares. Priority Filing Date: May 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/048,190 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Calendriers muraux. Employée au CANADA 
depuis février 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/048,190 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,483,587. 2010/06/03. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

WARES: Manufactured tobacco products and matches. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé et allumettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,483,590. 2010/06/03. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

WARES: Manufactured tobacco products and matches. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé et allumettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,483,625. 2010/06/03. Psychological Associates, Inc., 8112 
Maryland Avenue, Suite 300, St. Louis, Missouri 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars 
in the field of business management and employee performance, 
and developing and conducting motivational seminars and 
workshops in the application of psychological principals to the 
problems of business organization. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences dans les domaines de la gestion d'entreprise et du 
rendement des employés ainsi qu'élaboration et tenue de 
conférences et d'ateliers de motivation sur l'application de 
principes psychologiques aux problèmes d'organisation 

d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,483,646. 2010/06/03. TTi Turner Technology Instruments Inc., 
4710 St-Ambrose, Suite 225, Montreal, QUEBEC H4C 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Dental instruments, dental hand pieces, dental burs 
and replacement turbines for dental use. Used in CANADA since 
at least as early as July 2008 on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, pièces à main 
dentaires, fraises dentaires et turbines de rechange à usage 
dentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,483,650. 2010/06/03. Canus Goat's Milk Skin Care Products 
Inc./Produits de soins pour la peau au lait de chèvre Canus Inc., 
443, Place Datura, L'île-Perrot, QUEBEC J7V 7K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

NATURE PAR/BY CANUS
WARES: Personal care products, namely, facial and body soap, 
body wash, body lotion, body butter, facial cream, eye cream 
and eye serum, facial scrub, body scrub, facial mask, lip balm, lip 
gloss, facial spot remover, make-up remover in the form of 
wipes, liquid or gel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savon pour le visage et le corps, savon liquide pour le corps, 
lotion pour le corps, beurre pour le corps, crème pour le visage, 
crème contour des yeux et sérum contour des yeux, 
désincrustant pour le visage, désincrustant pour le corps, 
masque de beauté, baume à lèvres, brillant à lèvres, correcteur 
de taches pour le visage, démaquillant sous forme de lingettes, 
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de liquide ou de gel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,483,654. 2010/06/03. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLORETS PURE
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,655. 2010/06/03. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WINDEX
WARES: Windshield wiper blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,656. 2010/06/03. 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

PLEDGE
WARES: Air filters, furnace filters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air, filtres d'appareils de chauffage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,688. 2010/06/03. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COMFORTCREW
WARES: Glass fiber insulation blowing machine. SERVICES:
Installation of insulation in buildings. Priority Filing Date: May 
12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/036,909 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: Machine à pulvériser de l'isolant en fibre de 
verre. SERVICES: Isolation de bâtiments. Date de priorité de 
production: 12 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/036,909 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.

1,483,690. 2010/06/03. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Glass fiber insulation blowing machine. SERVICES:
Installation of insulation in buildings. Priority Filing Date: May 
12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/036,926 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: Machine à pulvériser de l'isolant en fibre de 
verre. SERVICES: Isolation de bâtiments. Date de priorité de 
production: 12 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/036,926 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.

1,483,697. 2010/06/03. Ravi Prasher, 151 North Rivermede Rd., 
Vaughan, ONTARIO L4K 0C4

IPStore
WARES: Voice and unified communications systems and 
equipment, namely, IP and Voice-over-IP (VoIP) telephones, 
telephone switches, modems, routers, Internet Protocol 
appliances, namely IP routers, IP LAN/WAN routers, VoIP 
adapters, VoIP telephone sets, Video display IP telephone sets 
and terminals, IP-PBX systems. Used in CANADA since January 
11, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et équipement de communication 
vocale et unifiée, nommément téléphones IP et de voix sur IP 
(VoIP), commutateurs téléphoniques, modems, routeurs, 
appareils pour protocole Internet, nommément routeurs IP, 
routeurs RL-RE IP, adaptateurs VoIP, appareils téléphoniques 
VoIP, appareils téléphoniques et terminaux IP à affichage vidéo, 
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systèmes d'autocommutateurs IP. Employée au CANADA 
depuis 11 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,483,702. 2010/06/03. PICADILLY FASHIONS, a partnership 
under the laws of the Province of Ontario of Kidlers Knitwear 
Limited; N. Picadilly Limited; A. Picadilly Limited; and D. Picadilly 
Limited, 945 Wilson Avenue, Toronto, ONTARIO M3K 1E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ADAM JACOBS
WARES: Clothing, namely, pants, skirts, dresses, shorts, shirts, 
suits, blouses, tank tops, sweaters, jackets, coats, jeans, t-shirts, 
vests, sports jackets, scarves, shawls, hats, socks, gloves, 
pajamas, night wear, robes and hosiery; women's clothing, 
namely, pants, skirts, dresses, shorts, shirts, suits, blouses, tank 
tops, sweaters, jackets, coats, jeans, t-shirts, vests, sports 
jackets, lingerie, bras, pajamas, night wear, robes, hosiery and 
leggings; women's activewear clothing, namely, bras, pants, 
tops, shorts and jackets; men's clothing, namely, pants, skirts, 
dresses, shorts, shirts, suits, blouses, tank tops, sweaters, 
jackets, coats, jeans, t-shirts, vests, sports jackets, scarves, 
hats, socks, gloves, pajamas and robes; men's activewear 
clothing, namely, pants, tops, shorts and jackets; jewelery, 
women's hair ornaments, handbags, wallets, travel bags, water 
bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jupes, 
robes, shorts, chemises, costumes, chemisiers, débardeurs, 
chandails, vestes, manteaux, jeans, tee-shirts, gilets, vestes 
sport, foulards, châles, chapeaux, chaussettes, gants, pyjamas, 
vêtements de nuit, peignoirs et bonneterie; vêtements pour 
femmes, nommément pantalons, jupes, robes, shorts, chemises, 
tailleurs, chemisiers, débardeurs, chandails, vestes, manteaux, 
jeans, tee-shirts, gilets, vestes sport, lingerie, soutiens-gorge, 
pyjamas, vêtements de nuit, peignoirs, bonneterie et caleçons 
longs; vêtements sport pour femmes, nommément soutiens-
gorge, pantalons, hauts, shorts et vestes; vêtements pour 
hommes, nommément pantalons, jupes, robes, shorts, 
chemises, costumes, chemisiers, débardeurs, chandails, vestes, 
manteaux, jeans, tee-shirts, gilets, vestes sport, foulards, 
chapeaux, chaussettes, gants, pyjamas et peignoirs; vêtements 
sport pour hommes, nommément pantalons, hauts, shorts et 
vestes; bijoux, ornements pour cheveux pour femmes, sacs à 
main, portefeuilles, sacs de voyage, gourdes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,703. 2010/06/03. 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

TRUSEEK
WARES: Artificial medical embolization devices, namely 
detachable coils. SERVICES: Providing information relating to 
artificial medical embolization devices, namely detachable coils. 

Priority Filing Date: May 04, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/029,314 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs d'embolisation médicale 
artificielle, nommément spirales amovibles. SERVICES:
Diffusion d'information ayant trait à des dispositifs d'embolisation 
médicale artificielle, nommément spirales amovibles. Date de 
priorité de production: 04 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/029,314 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.

1,483,706. 2010/06/03. Cloverdale Paint Inc., 6950 King George 
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

RUSTEX
WARES: Anti-corrosive architectural and industrial paints and 
primers. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
wares.

MARCHANDISES: Peintures et apprêts antirouille pour les 
bâtiments et à usage industriel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,483,707. 2010/06/03. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background with white. Within said white background appear 
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three embossed light purple curved streaks. The embossed 
circle at the top of the design is purple. The embossed word 
'VOGUE' is purple.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters and ashtrays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est blanc. Sur le fond apparaissent en 
relief trois traits courbes mauve pâle. Le cercle en relief dans le 
haut de la maquer est mauve. Le mot VOGUE en relief est 
mauve.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets et 
cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,709. 2010/06/03. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is white. Within said white background appear three 
embossed light green curved streaks. The embossed circle at 
the top is green. The embossed word 'VOGUE' is purple.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est blanc. Sur ce fond blanc figurent en 
relief trois lignes courbées vert pâle. Le cercle en relief dans la 
partie supérieure de la marque est vert. Le mot en relief VOGUE 
est mauve.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,483,714. 2010/06/03. SOFTECH TECHNOLOGIES INC, 20 
STAFFERN DRIVE, # 5&6, CONCORD, ONTARIO L4K 2Z7

V2
WARES: MP3/MP4/MP5 players. Used in CANADA since July 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs MP3, MP4 et MP5. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,483,719. 2010/05/26. COLLAGE PEDIATRIC THERAPY 
CENTER INC./CENTRE DE THÉRAPIE PÉDIATRIQUE 
COLLAGE INC., 4141 Sherbrooke Street West, suite 300, 
Westmount, QUEBEC H3Z 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON DANINO, 
(GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276, RUE ST-JACQUES 
OUEST, SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1N3

SERVICES: Pediatric therapy services, namely: occupational 
therapy, speech language pathology, physiotherapy, psychology 
and play therapy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services thérapeutiques pour enfants, nommément 
ergothérapie, orthophonie, physiothérapie, psychologie et 
thérapie par le jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,483,721. 2010/05/27. Ronsons Shoe Stores Ltd., 12495 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK), 
SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X3G5

RACK AT THE BACK
WARES: Footwear, namely: shoes, sandals, slippers and boots. 
SERVICES: Operating of retail outlets for the sale of footwear, 
namely: shoes, sandals, slippers and boots. Used in CANADA 
since at least as early as April 19, 2010 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers, 
sandales, pantoufles et bottes. SERVICES: Exploitation de 
points de vente au détail d'articles chaussants, nommément de 
souliers, de sandales, de pantoufles et de bottes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,483,817. 2010/06/04. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

XTENDED GUARD
WARES: Oil filters for vehicles. Used in CANADA since at least 
as early as February 28, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à huile pour véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,483,821. 2010/06/04. DAIKIN INDUSTRIES, LTD., a Japanese 
corporation, Umeda Center Bldg., 4-12, Nakazaki-Nishi 2-
chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SKY AIR
WARES: Air conditioners. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on May 31, 1996 under No. 
3153589 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 
mai 1996 sous le No. 3153589 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,823. 2010/06/04. Luzenac America, Inc., 8051 E. 
Maplewood Avenue, Building 4, Greenwood Village, Colorado 
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INVELOP
WARES: Talc for use in protecting the skin of fruit. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under No. 
3101768 on wares.

MARCHANDISES: Talc servant à protéger la pelure des fruits. 
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. 3101768 en liaison 
avec les marchandises.

1,483,824. 2010/06/07. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICIA GANAS, 
66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

e2

WARES: Applicator tips for handheld device using radio-
frequency to treat and improve wrinkles, acne scars, laxity and 
other tone and textural irregularities of the skin. SERVICES:
Aesthetic skin procedure using radio-frequency to treat and 
improve wrinkles, acne scars, laxity and other tone and textural 
irregularities of the skin. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Embouts pour applicateur pour appareil à 
main utilisant des radiofréquences pour le traitement et 
l'amélioration de l'apparence des rides, des cicatrices d'acné, de 
la laxité et d'autres irrégularités du teint et de la texture de la 
peau. SERVICES: Procédure esthétique de traitement de la 
peau utilisant des radiofréquences pour le traitement et 
l'amélioration de l'apparence des rides, des cicatrices d'acné, de 
la laxité et d'autres irrégularités du teint et de la texture de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,483,835. 2010/06/04. Reckitt Benckiser Inc., 399 Interpace 
Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HAPPY STARTS HERE
WARES: Condiments, namely, mustard, Worcestershire sauce, 
barbecue sauce, hot pepper sauce, cayenne sauce. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condiments, nommément moutarde, sauce 
Worcestershire, sauce barbecue, sauce de piments forts, sauce 
au piment de cayenne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,483,867. 2010/06/04. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAXMUM
WARES: Seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,870. 2010/06/04. Infor Global Solutions (Michigan), Inc., 
30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ION
WARES: Computer software, namely, middleware for use in 
enterprise resource planning, enterprise application integration 
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and service-oriented architecture. Priority Filing Date: April 14, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/013,528 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément intergiciels pour la 
planification des ressources d'entreprise, l'intégration 
d'applications d'entreprise et l'architecture axée sur les services. 
Date de priorité de production: 14 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/013,528 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,877. 2010/06/04. Toolmex Corporation, 1075 Worcester 
Road, Natick, Massachusetts, 01760, 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

TMX
WARES: Lathe chucks and arbors, end mill holders, lathe 
centers, mandrels, and vises to be attached to and used on 
lathes and milling machines; machine tool holding spindles for 
lathes and milling centers, and machine tool rotary accessory 
tooling for lathes and milling centers, namely, v-flange collet 
chucks, v-flange adapters, and v-flange end mill holders; cutting 
tools for machines, namely, annular cutters and holders; 
countersinks, bridge reamers and holders, taper car reamers, 
drills, counterbores, saws, taps, dies, broaches, indexable 
tooling, and carbide inserts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mandrins et arbres de tour, porte-fraises en 
bout, pointes, mandrins et étaux de tour à fixer à des tours et à 
des fraiseuses; broches de support de machine-outil pour tours 
et centres de fraisage, accessoires rotatifs de machine-outil pour 
tours et centres de fraisage, nommément mandrins à pince, tiges 
de serrage et porte-fraises en bout à collet en V; outils de coupe 
pour machines, nommément outils de coupe et supports 
annulaires; fraises, alésoirs et supports, alésoirs coniques de 
carbure, forets, fraises à lamer, scies, tarauds, filières, broches, 
outils amovibles et pastilles de carbure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,878. 2010/06/04. Toolmex Corporation, 1075 Worcester 
Road, Natick, Massachusetts, 01760, 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: Lathe chucks and arbors, end mill holders, lathe 
centers, mandrels, and vises to be attached to and used on 
lathes and milling machines; machine tool holding spindles for 
lathes and milling centers, and machine tool rotary accessory 
tooling for lathes and milling centers, namely, v-flange collet 
chucks, v-flange adapters, and v-flange end mill holders; cutting 
tools for machines, namely, annular cutters and holders; 
countersinks, bridge reamers and holders, taper car reamers, 
drills, counterbores, saws, taps, dies, broaches, indexable 
tooling, and carbide inserts. Priority Filing Date: March 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77959214 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mandrins et arbres de tour, porte-fraises en 
bout, pointes, mandrins et étaux de tour à fixer à des tours et à 
des fraiseuses; broches de support de machine-outil pour tours 
et centres de fraisage, accessoires rotatifs de machine-outil pour 
tours et centres de fraisage, nommément mandrins à pince, tiges 
de serrage et porte-fraises en bout à collet en V; outils de coupe 
pour machines, nommément outils de coupe et supports 
annulaires; fraises, alésoirs et supports, alésoirs coniques de 
carbure, forets, fraises à lamer, scies, tarauds, filières, broches, 
outils amovibles et pastilles de carbure. Date de priorité de 
production: 15 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77959214 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,483,883. 2010/06/04. University of Waterloo, 200 University 
Avenue, West, Waterloo, ONTARIO N2L 3G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

LE CENTRE POUR L'AVANCEMENT 
DE LA SANTÉ DES POPULATIONS 

PROPEL
SERVICES: Research and evaluation relating to health 
promotion, disease prevention and disease management. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et évaluation concernant la santé, la 
prévention et la gestion des maladies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,483,885. 2010/06/04. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VOLSEREB
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 

pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceuti c a l  preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
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pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: January 25, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
3020100046937 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie;
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 25 janvier 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020100046937 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,483,886. 2010/06/04. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GREZEP
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 

the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: January 25, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
3020100046333 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 

nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 25 janvier 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020100046333 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,887. 2010/06/04. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZELCIVOL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
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/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 

preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: January 25, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
3020100046864 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 

nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 25 janvier 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020100046864 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,888. 2010/06/04. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZELOTEP
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
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immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: January 25, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
3020100046422 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 25 janvier 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020100046422 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,918. 2010/06/07. SWEET NATURALLY BAKERY & CAFE 
LTD., 4843 COLLEGE HIGHROAD, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1G6

WARES: (1) Baked goods, namely cakes, cookies, muffins, 
pastries, biscuits, cupcakes, brioches, breads, pies, tarts, 
marshmallows, nougats, shortbreads, scones, smores, 
cheesecakes, brownies, crumbles, meringues, macaroons, 
madelines, florentines, croissants, tiramisu, cake pops, cake 
lolly, cake lollipops, blondies, crackers, cream puffs, loafs, 
blueberry braids, lemon braids, lavender brioches. (2) Desserts, 
namely parfaits, Creme Brulée, souffles, puddings, mousse, ice 
creams. (3) Spreads, namely jellies, fruit sauces, fruit preserves, 
jams, fruit-spreads. (4) Toppings, namely cake syrups, cake 
icings, custards, butter creams. (5) Candies, namely hard and 
soft candies. (6) Nutritional bars for use as a meal replacement. 
(7) Energy bars. (8) Ready to bake mixes, namely cake mixes, 
cookie mixes, brownie mixes, bread mixes, pancake mixes, 
biscuit mixes, muffin mixes, cupcake mixes, scone mixes, cookie 
doughs. (9) Breakfast cereals and preparations containing or 
made from cereals, namely ready-to-eat cereals, processed 
cereals, cereal bars. (10) Food packaging, namely clear cello 
bags, kraft paper bags, kraft cardboard boxes, cake boxes, 
cookie boxes, bread bags, clamshell boxes, printed packaging 
ribbons. (11) Shopping bags and totes. (12) Clothing for people, 
namely hats, caps, t-shirts, jackets, aprons. (13) General house 
wares and promotional items, namely coffee mugs, class mugs, 
Thermo mugs, storage canisters. SERVICES: (1) Providing 
restaurant services, cafe services, carry out food services, food 
delivery services, fund-raising. (2) Retail, wholesale stores, 
online sales and distributorship services in the field of food 
products. (3) Providing cakes, desserts and catering services for 
events namely weddings, parties, gatherings. (4) Coffee shops. 
(5) Snack Bars. (6) Tea rooms. Used in CANADA since 
September 01, 2009 on wares (1), (3), (8), (10) and on services 
(2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (2), (4), (5), (6), 
(7), (9), (11), (12), (13) and on services (1), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément 
gâteaux, biscuits, muffins, pâtisseries, biscuits secs, petits 
gâteaux, brioches, pains, tartes, tartelettes, guimauves, nougats, 
biscuits sablés, scones, desserts à base de chocolat, gâteaux au 
fromage, carrés au chocolat, morceaux, meringues, macarons, 
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madeleines, biscuits florentins, croissants, tiramisu, gâteaux-
sucettes, carrés au chocolat blanc, craquelins, choux à la crème, 
pains complets, tresses aux bleuets, tresses au citron, brioches 
à la lavande. (2) Desserts, nommément parfaits, crème brûlée, 
soufflés, crème-dessert, mousse, crème glacée. (3) Tartinades, 
nommément gelées, compotes de fruits, conserves de fruits, 
confitures, tartinades de fruits. (4) Garnitures, nommément 
sirops à gâteau, glaçages à gâteau, crèmes anglaises, crèmes 
au beurre. (5) Friandises, nommément bonbons durs et mous. 
(6) Barres alimentaires pour utilisation comme substituts de 
repas. (7) Barres énergétiques. (8) Préparations prêtes à cuire, 
nommément préparations à gâteaux, préparations à biscuits, 
préparations à carrés au chocolat, préparations de pâte à pain, 
préparations à crêpes, préparations à biscuits secs, préparations 
à muffins, préparations à petits gâteaux, préparations à scones, 
pâtes à biscuits. (9) Céréales de déjeuner et préparations 
contenant des céréales ou faites de céréales, nommément 
céréales prêtes à manger, céréales transformées, barres aux 
céréales. (10) Emballages pour aliments, nommément sacs en 
cellophane, sacs en papier kraft, boîtes en carton kraft, boîtes à 
gâteaux, boîtes à biscuits, sacs à pain, boîtes double coque, 
rubans d'emballage imprimés. (11) Sacs à provisions et fourre-
tout. (12) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-
shirts, vestes, tabliers. (13) Articles ménagers et articles 
promotionnels, nommément grandes tasses à café, grandes 
tasses de classe, tasses isothermes, boîtes de cuisine. 
SERVICES: (1) Offre de services de restaurant, services de 
café, services de plats à emporter, services de restauration, 
services de livraison d'aliments, services de campagne de 
financement. (2) Magasins de vente au détail et en gros, vente 
en ligne et services de concession dans le domaine des produits 
alimentaires. (3) Offre de gâteaux, de desserts et de services de 
traiteur pour des activités, nommément des mariages, des fêtes, 
des rassemblements. (4) Cafés-restaurants. (5) Barres-
collations. (6) Salons de thé. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1), (3), (8), 
(10) et en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (4), (5), (6), (7), 
(9), (11), (12), (13) et en liaison avec les services (1), (4), (5), 
(6).

1,483,922. 2010/06/07. SWEET NATURALLY BAKERY & CAFE 
LTD., 4843 COLLEGE HIGHROAD, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1G6

Sweet Naturally Bakery
WARES: (1) Baked goods, namely cakes, cookies, muffins, 
pastries, biscuits, cupcakes, brioches, breads, pies, tarts, 
marshmallows, nougats, shortbreads, scones, smores, 
cheesecakes, brownies, crumbles, meringues, macaroons, 
madelines, florentines, croissants, tiramisu, cake pops, cake 
lolly, cake lollipops, blondies, crackers, cream puffs, loafs, 
blueberry braids, lemon braids, lavender brioches. (2) Desserts, 
namely parfaits, Creme Brulée, souffles, puddings, mousse, ice 
creams. (3) Spreads, namely jellies, fruit sauces, fruit preserves, 
jams, fruit-spreads. (4) Toppings, namely cake syrups, cake 
icings, custards, butter creams. (5) Candies. (6) Nutritional bars 
for use as a meal replacement. (7) Energy bars. (8) Ready to 
bake mixes, namely cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, 
bread mixes, pancake mixes, biscuit mixes, muffin mixes, 
cupcake mixes, scone mixes, cookie doughs. (9) Breakfast 

cereals and preparations containing or made from cereals, 
namely ready-to-eat cereals, processed cereals, cereal bars. 
(10) Food packaging, namely clear cello bags, kraft paper bags, 
kraft cardboard boxes, cake boxes, cookie boxes, bread bags, 
clamshell boxes, printed packaging ribbons. (11) Shopping bags 
and totes. (12) Clothing for people, namely hats, caps, t-shirts, 
jackets, aprons. (13) General house wares and promotional 
items, namely coffee mugs, class mugs, thermo mugs, storage 
canisters. (14) Promotional items, namely banners, brochures, 
flyers, posters. SERVICES: (1) Providing restaurant services, 
cafe services, carry out food services, food delivery services, 
fundraising. (2) Retail, wholesale stores, online sales and 
distributorship services in the field of food products. (3) Providing 
cakes, desserts and catering services for events namely 
weddings, parties, gatherings. (4) Coffee Shops. (5) Snack Bars. 
(6) Tea Rooms. Used in CANADA since September 01, 2009 on 
wares (1), (3), (8), (10), (14) and on services (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (4), (5), (6), (7), (9), (11), (12), 
(13) and on services (1), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément 
gâteaux, biscuits, muffins, pâtisseries, biscuits secs, petits 
gâteaux, brioches, pains, tartes, tartelettes, guimauves, nougats, 
biscuits sablés, scones, desserts à base de chocolat, gâteaux au 
fromage, carrés au chocolat, morceaux, meringues, macarons, 
madeleines, biscuits florentins, croissants, tiramisu, gâteaux-
sucettes, carrés au chocolat blanc, craquelins, choux à la crème, 
pains complets, tresses aux bleuets, tresses au citron, brioches 
à la lavande. (2) Desserts, nommément parfaits, crème brûlée, 
soufflés, crème-dessert, mousse, crème glacée. (3) Tartinades, 
nommément gelées, compotes de fruits, conserves de fruits, 
confitures, tartinades de fruits. (4) Garnitures, nommément 
sirops à gâteau, glaçages à gâteau, crèmes anglaises, crèmes 
au beurre. (5) Bonbons. (6) Barres alimentaires pour utilisation 
comme substituts de repas. (7) Barres énergétiques. (8) 
Préparations prêtes à cuire, nommément préparations à 
gâteaux, préparations à biscuits, préparations à carrés au 
chocolat, préparations de pâte à pain, préparations à crêpes, 
préparations à biscuits secs, préparations à muffins, 
préparations à petits gâteaux, préparations à scones, pâtes à 
biscuits. (9) Céréales de déjeuner et préparations contenant des 
céréales ou faites de céréales, nommément céréales prêtes à 
manger, céréales transformées, barres aux céréales. (10) 
Emballages pour aliments, nommément sacs en cellophane, 
sacs en papier kraft, boîtes en carton kraft, boîtes à gâteaux, 
boîtes à biscuits, sacs à pain, boîtes double coque, rubans 
d'emballage imprimés. (11) Sacs à provisions et fourre-tout. (12) 
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, 
vestes, tabliers. (13) Articles ménagers et articles promotionnels, 
nommément grandes tasses à café, chopes en verre, tasses 
isothermes, boîtes de cuisine. (14) Articles promotionnels, 
nommément banderoles, brochures, prospectus, affiches. 
SERVICES: (1) Offre de ce qui suit : services de restaurant, 
services de café, services de mets à emporter, services de 
livraison d'aliments, campagnes de financement. (2) Magasins 
de vente au détail et en gros, vente en ligne et services de 
concession dans le domaine des produits alimentaires. (3) Offre 
de gâteaux, de desserts et de services de traiteur pour des 
activités, nommément des mariages, des fêtes, des 
rassemblements. (4) Cafés-restaurants. (5) Barres-collations. (6) 
Salons de thé. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2009 en liaison avec les marchandises (1), (3), (8), (10), (14) et 
en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA 
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en liaison avec les marchandises (2), (4), (5), (6), (7), (9), (11), 
(12), (13) et en liaison avec les services (1), (4), (5), (6).

1,483,947. 2010/06/07. The Pioneer Group Inc., 1122 
International B l v d . ,  Burlington, ONTARIO L7L 6Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

VERVE ENERGY FOR LIFE
SERVICES: Convenience store services; grocery store services 
and fast-food services offered at petroleum stations; operation of 
a business namely stand-alone grocery stores and stand-alone 
convenience stores; financial services namely credit card 
services and Automatic Teller Machine (ATM) services; 
Information services namely providing information to the public 
on the subject of energy conservation and socially responsible 
environmental practices, the foregoing provided through an 
Internet website and public awareness media campaigns; 
Charitable services, namely organizing and conducting fund 
raising programs and charitable projects aimed at improving 
energy conservation and socially responsible environmental 
practices within society. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dépanneur; services d'épicerie et 
services de restaurants-minute offerts dans des stations-service; 
exploitation d'entreprises, nommément épiceries indépendantes 
et dépanneurs indépendants; services financiers, nommément 
services de cartes de crédit et services de guichet automatique; 
services d'information, nommément offre d'information au public 
portant sur les pratiques environnementales menant à 
l'économie d'énergie et à la responsabilisation sociale, les 
éléments susmentionnés offerts au moyen d'un site Web et de 
campagnes médiatiques de sensibilisation du public; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes 
de collecte de fonds et de projets caritatifs visant à améliorer les 
pratiques environnementales menant à l'économie d'énergie et à 
la responsabilisation sociale au sein de la société. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,483,948. 2010/06/07. The Pioneer Group Inc., 1122 
International B l v d . ,  Burlington, ONTARIO L7L 6Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

VERVE EXPRESS
SERVICES: Convenience store services; grocery store services 
and fast-food services offered at petroleum stations; operation of 
a business namely stand-alone grocery stores and stand-alone 
convenience stores; financial services namely credit card 
services and Automatic Teller Machine (ATM) services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dépanneur; services d'épicerie et de 
restauration rapide offerts dans des stations-service; exploitation 
d'entreprises, nommément d'épiceries indépendantes et de 
dépanneurs indépendants; services financiers, nommément 
services de cartes de crédit et services de guichet automatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,021. 2010/06/07. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA  92253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THANE DIRECT COMPANY, 5255 Orbitor Drive, 
Suite 501, Mississauga, ONTARIO, L4W5M6

GO! GO! SLIPPERS
WARES: Casual footwear; Evening footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants de soirée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,484,025. 2010/06/07. 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

PANTENE PRO-V AGE DEFY
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,484,026. 2010/06/07. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., One Sather Plaza, Round Lake, MN 56167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GUMMI SODA POPPERS
WARES: Candy. Priority Filing Date: June 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85052567 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Date de priorité de production: 
02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85052567 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,027. 2010/06/07. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., One Sather Plaza, Round Lake, MN 56167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIG BOLD BEARS
WARES: Candy. Priority Filing Date: June 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85052578 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Date de priorité de production: 
02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85052578 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,076. 2010/06/07. El Taco Mexican Food Corporation, 738 
Davie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BONNIE D. HEADLEY, 406 - 1155 HOMER STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5T5

The translation provided by the applicant of the word(s) EL 
TACO is THE TACO.

WARES: (1) Prepared meals; soup; snack food dips, namely, 
chipotle cheese, guacamole, five-layer bean and pico de gallo; 
sauces, namely, salsa and pesto; chips, namely, tortilla; and 
baked goods, namely, cakes, namely, Mexican wedding cakes, 
chocolate tamales, flans and cookies. (2) Spice blends and 
seasonings; baked goods, namely, cheesecake; tea sets; tea 
cups; tea cosies; coffee mugs; travel mugs; drinking glasses; 
corkscrews and bottle openers; portable beverage coolers; 
portable lounge chairs; clothing, namely, casual wear, athletic 
wear and jackets; bags, namely, athletic, gym, canvas shopping, 
beach, duffel and knapsacks; umbrellas; headwear, namely, 
hats, caps, toques and visors; stainless steel water bottles sold 
empty; cloth towels; and toys, namely, hoops sets, tossing discs, 
and plush toys. SERVICES: (1) Restaurant services; take-out 
restaurant services; cafeteria services; and catering services. (2) 
Mobile street vending of food. (3) Franchise services, namely, 
consulting, maintaining, supervising and offering assistance in 
the establishment and operation of restaurants and outlets 
including restaurant take-out services, catering services and 
mobile street vending of food. Used in CANADA since at least as 
early as May 2004 on wares (1) and on services (1); July 2008 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL TACO est 
THE TACO.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés; soupe; trempettes pour 
grignotines, nommément fromage au piment jalapeno, 
guacamole, trempette étagée aux haricots et salsa pico de gallo; 
sauces, nommément salsa et pesto; croustilles, nommément 
tortilla; produits de boulangerie, nommément gâteaux, 
nommément petits gâteaux de mariage mexicain, tamales au 
chocolat, flans et biscuits. (2) Mélanges d'épices et 
assaisonnements; produits de boulangerie, nommément gâteau 
au fromage; services à thé; tasses à thé; cache-théières; 
grandes tasses à café; grandes tasses de voyage; verres; tire-

bouchons et ouvre-bouteilles; glacières à boissons portatives; 
chaises pliantes portatives; vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements d'entraînement et vestes; sacs, 
nommément sacs d'entraînement, sacs de gymnastique, sacs à 
provisions en toile, sacs de plage, sacs polochons et sacs à dos; 
parapluies; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques et visières; gourdes en acier inoxydable vendues vides; 
serviettes en tissu; jouets, nommément ensembles de cerceaux, 
disques à lancer et jouets en peluche. SERVICES: (1) Services 
de restaurant; services de comptoir de commandes à emporter; 
services de cafétéria; services de traiteur. (2) Services de vente 
d'aliments dans la rue. (3) Services de franchise, nommément 
conseils, entretien, supervision et aide pour l'établissement et 
l'exploitation de restaurants et de points de vente, y compris 
services de comptoir de mets à emporter, services de traiteur et 
services de vente d'aliments dans la rue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 
juillet 2008 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (3).

1,484,098. 2010/06/04. Lawrence-Paine & Associates Ltd., Unit 
14, 1751Wentworth Street, Whitby, ONTARIO L1N 8V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD J. MAZAR, 115 KING AVENUE WEST, 
NEWCASTLE, ONTARIO, L1B1L3

The right to the exclusive use of the words Space, Daylighting, 
Security and Service. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Operable acoustic and glass walls, demountable and 
moveable walls, interior and exterior daylighting, curtain walls 
and skylights, fire and security doors, coiling doors and pass 
through doors. SERVICES: Installation and repair of operable 
acoustic and glass walls, installation and repair of demountable 
and moveable walls, installation and repair of interior and 
exterior daylighting, installation and repair of curtain walls and 
skylights, installation and repair of fire and security doors, coiling 
doors and pass through doors. Used in CANADA since May 01, 
2001 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Space, Daylighting, Security 
et Service. en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Murs insonorisants et murs en verre mobiles, 
murs démontables et amovibles, de produits d'éclairage naturel 
intérieur et extérieur, murs-rideaux et puits de lumière, portes 
coupe-feu et portes de sécurité, rideaux à enroulement et portes 
en vis-à-vis. SERVICES: Installation et réparation de murs 
insonorisants et de murs en verre mobiles, installation et 
réparation de murs démontables et amovibles, installation et 
réparation de produits d'éclairage naturel intérieur et extérieur, 
installation et réparation de murs-rideaux et de puits de lumière, 
installation et réparation de portes coupe-feu et de portes de 
sécurité, de rideaux à enroulement et de portes en vis-à-vis. 
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Employée au CANADA depuis 01 mai 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,484,099. 2010/05/27. Lawrence-Paine & Associates Ltd., Unit 
14, 1751Wentworth Street, Whitby, ONTARIO L1N 8V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD J. MAZAR, 115 KING AVENUE WEST, 
NEWCASTLE, ONTARIO, L1B1L3

LPA SOLUTIONS
WARES: Operable acoustic and glass walls, demountable and 
moveable walls, interior and exterior daylighting, curtain walls 
and skylights, fire and security doors, coiling doors and pass 
through doors. SERVICES: Installation and repair of operable 
acoustic and glass walls, installation and repair of demountable 
and moveable walls, installation and repair of interior and
exterior daylighting, installation and repair of curtain walls and 
skylights, installation and repair of fire and security doors, coiling 
doors and pass through doors. Used in CANADA since May 01, 
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Murs insonorisants et murs en verre mobiles, 
murs démontables et amovibles, de produits d'éclairage naturel 
intérieur et extérieur, murs-rideaux et puits de lumière, portes 
coupe-feu et portes de sécurité, rideaux à enroulement et portes 
en vis-à-vis. SERVICES: Installation et réparation de murs 
insonorisants et de murs en verre mobiles, installation et 
réparation de murs démontables et amovibles, installation et 
réparation de produits d'éclairage naturel intérieur et extérieur, 
installation et réparation de murs-rideaux et de puits de lumière, 
installation et réparation de portes coupe-feu et de portes de 
sécurité, de rideaux à enroulement et de portes en vis-à-vis. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,484,143. 2010/06/08. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MY SUN LIFE
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and group 
and individual investment plans and investment funds, including 
pension plans, retirement savings plans, retirement income 
plans, segregated funds, pooled funds, registered and non-
registered savings plans; investment counselling and portfolio 
management, financial advisory services; portfolio management 
and asset management; mutual fund services; trust company 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux, de plans d'investissement collectifs et 
individuels ainsi que de fonds de placement, y compris régimes 
de retraite, épargne-retraite, régimes de revenu de retraite, fonds 
distincts, caisses communes, régimes d'épargne enregistrés ou 
non; service de conseil en placement et gestion de portefeuille, 

services de conseil en finance; gestion de portefeuilles et gestion 
d'actifs; services de fonds communs de placement; services de 
société de fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,484,144. 2010/06/08. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MA SUN LIFE
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and group 
and individual investment plans and investment funds, including 
pension plans, retirement savings plans, retirement income 
plans, segregated funds, pooled funds, registered and non-
registered savings plans; investment counselling and portfolio 
management, financial advisory services; portfolio management 
and asset management; mutual fund services; trust company 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux, de plans d'investissement collectifs et 
individuels ainsi que de fonds de placement, y compris régimes 
de retraite, épargne-retraite, régimes de revenu de retraite, fonds 
distincts, caisses communes, régimes d'épargne enregistrés ou 
non; service de conseil en placement et gestion de portefeuille, 
services de conseil en finance; gestion de portefeuilles et gestion 
d'actifs; services de fonds communs de placement; services de 
société de fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,484,210. 2010/06/08. Fassin Tussenhoudster B.V., 
Ulenpasweg 8, 7041 GB 's-Heerenberg, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SOUR POWER
WARES: Confectionery, candy and liquorice namely, sugar 
confectionery, fruitgums, candy and liquorice flavoured candy. 
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on October 10, 2006 under No. 4745171 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, bonbons et réglisse, 
nommément confiseries au sucre, gelées aux fruits, bonbons et 
bonbons aromatisés à la réglisse. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 10 octobre 2006 sous le No. 4745171 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,484,217. 2010/06/08. Seagate Technology LLC, 920 Disc 
Drive, Scotts Valley, CA 95066, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEAGATE SMARTALIGN
WARES: Computer memory hardware; hard disk drives; 
computer firmware for data storage, data retrieval, data access, 
data backup, data replication, data availability, data recovery, 
data translation and data conversion. Priority Filing Date: May 
11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/035,594 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mémoires; disques durs; micrologiciels pour 
le stockage de données, l'extraction de données, l'accès aux 
données, la récupération de données, le reproduction de 
données, la disponibilité des données, la récupération de 
données, la traduction de données et la conversion de données. 
Date de priorité de production: 11 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/035,594 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,239. 2010/06/08. JIPC Management, Inc., 22342 Avenida 
Empresa, Suite 220, Rancho Santa Margarita, CA 92688, 
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

JOHN'S INCREDIBLE PIZZA CO.
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Entertainment services, 
namely, providing play areas, laser tag, electric go karts, bumper 
cars, arcade games, prize redemption games, and arcade rides; 
providing coin operated video games in the nature of an 
amusement arcade; providing live entertainment in the nature of 
karaoke contests. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 13, 2005 under No. 3025377 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2006 under 
No. 3058427 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
divertissement, nommément offre d'aires de jeu, de jeux de 
poursuite laser, de go-karts électriques, d'autos tamponneuses, 
de jeux d'arcade, de jeux menant à des prix et de manèges 
d'arcade; offre de jeux vidéo à pièces, en l'occurrence d'une 
salle d'arcade; offre de spectacles, en l'occurrence de concours 
de karaoké. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3025377 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
février 2006 sous le No. 3058427 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,240. 2010/06/08. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LIPLICIOUS SIGNATURE VANILLAS
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres et rouges à lèvres, teintes en tube et 
crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,245. 2010/06/08. Qtrade Canada Inc., Suite 1920, One 
Bentall Centre, 505 Burrard Street, Box 85, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1M6

OceanRock
SERVICES: (1) Portfolio manager services, Capital investment 
consulting services, Financial analysis, Financial analysis 
consulting services, Financial investment counselling, Financial 
investments in the field of commodities, Financial investments in 
the field of gold, Financial investments in the field of mutual 
funds, Financial investments in the field of securities, Financial 
management, Financial planning, Investment agencies in the 
field of securities, Investment management, Investment of funds 
for others and Mutual fund services. (2) Exempt market dealer 
services, Investment fund manager services and Financial 
securities brokerage services. Used in CANADA since February 
16, 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de gestionnaire de portefeuilles, 
services de conseil en investissement, analyse financière, 
services de conseil en analyse financière, services de conseil en 
placement, placements dans le domaine des marchandises, 
placements dans le domaine de l'or, placements dans le 
domaine des fonds communs, placements dans le domaine des 
valeurs mobilières, gestion financière, planification financière, 
agences de placement dans le domaine des valeurs mobilières, 
gestion de placements, placement de fonds pour des tiers et 
services de fonds communs de placement. (2) Services de 
courtier sur le marché non réglementé, services de gestionnaire 
de fonds de placement et services de courtage de valeurs 
mobilières. Employée au CANADA depuis 16 février 2006 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,484,248. 2010/06/08. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL 
COUNSEL, 1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, 
H9P1H6

WARES: Personal care products, namely, lip balm, lip shine, lip 
tint, lip color, lip stick and lip gloss. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
baume à lèvres, lustre à lèvres, teinte à lèvres, couleur à lèvres, 
rouge à lèvres et brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,484,249. 2010/06/08. RIBSTONE CREEK BREWERY INC., 
5017 51ST ST., EDGERTON, ALBERTA T0B 1K0

WARES: (1) Beer; Alcoholic brewery beverages. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, and flyers. (3) Printed 
matter, namely, posters, signs, and calendars. (4) Promotional 
items, namely, beer mugs, beer steins, drinking glasses, shot 
glasses, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, key 
chains, bottle openers, mouse pads, writing pencils, pens, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Operation of a brewery. (2) 
Operating a website providing information in the field of beer. (3) 
Brewery tours. Used in CANADA since December 08, 2009 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bière; boissons alcoolisées brassées. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures 
et prospectus. (3) Imprimés, nommément affiches, enseignes et 
calendriers. (4) Articles promotionnels, nommément chopes, 
verres, verres à liqueur, chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, 
ouvre-bouteilles, tapis de souris, crayons, stylos et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation d'une brasserie. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
bière. (3) Visites de brasseries. Employée au CANADA depuis 
08 décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services (2), (3).

1,484,254. 2010/06/08. Anomet Inc., 18 Regan Road, Unit 25, 
Brampton, ONTARIO L7A 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

S.M.A.R.T.-OPTICS
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WARES: Aluminum reflectors for lighting. SERVICES: Design 
and manufacture of aluminum reflectors for lighting. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Réflecteurs en aluminium pour l'éclairage. 
SERVICES: Conception et fabrication de réflecteurs en 
aluminium pour l'éclairage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,484,256. 2010/06/08. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACTIVE LIFE EXPLORER
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,257. 2010/06/08. FLAT ROCK CELLARS LTD, 2727 
Seventh Ave, Jordan, ONTARIO L0R 1S0

The Rogue
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,484,259. 2010/06/08. Future Janitorial Services Inc., #2300-
2850 Shaughnessy Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 6K5

Future Janitorial Services
SERVICES: Operation of a business dealing in Franchising, 
Commercial and Residential Janitorial, Cleaning and 
Maintenance businesses. Used in CANADA since April 12, 2005 
on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les 
activités de franchisage, de conciergerie commerciale et 
résidentielle, de nettoyage et d'entretien. Employée au 
CANADA depuis 12 avril 2005 en liaison avec les services.

1,484,262. 2010/06/08. GreenCentre Canada, 945 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 3N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Development and commercialization of green 
chemistry technologies; research and development of green 
chemistry solutions. Used in CANADA since May 2009 on 
services.

SERVICES: Développement et commercialisation de 
technologies chimiques écologiques; recherche et 
développement de technologies chimiques écologiques. 
Employée au CANADA depuis mai 2009 en liaison avec les 
services.

1,484,278. 2010/06/08. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

XOVOLTIB
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
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diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 

antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: January 25, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
3020100047054 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
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nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 

du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 25 janvier 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020100047054 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,280. 2010/06/08. Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 
Lachen, SWITZERLAND 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

Sinorm
WARES: Pharmaceutical preparations, namely human proteins, 
plasma-derived or non-plasma- derived proteins for injection and 
infusion; recombinant human proteins, plasma-derived or non-
plasma-derived proteins for injection and infusion. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
protéines humaines, protéines dérivées du plasma ou non pour 
l'injection et l'infusion; protéines humaines et protéines dérivées 
du plasma ou non recombinantes pour l'injection et l'infusion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,282. 2010/06/08. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
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

DUAL ACTION CUBES
WARES: Toilet cleaning preparations; cleaning, polishing and 
scouring preparations for lavatories in household, commercial, 
industrial and institutional uses; toilet disinfecting preparations; 
all purpose disinfectants for household, commercial, industrial 
and institutional use; all purpose, carpet, floor, glass, oven and 
bathroom cleaning preparations for household, commercial, 
industrial and institutional use; deodorisers and sanitisers for 
bathrooms and toilets. Used in CANADA since May 12, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour la toilette; 
produits de nettoyage, de polissage et de récurage pour les 
cabinets de toilette à usage domestique, commercial, industriel 
ou institutionnel; produits désinfectants pour la toilette; 
désinfectants tout usage à usage domestique, commercial, 
industriel ou institutionnel; produits de nettoyage tout usage, à 
tapis, pour les planchers, pour le verre, pour le four et pour la 
salle de bain à usage domestique, commercial, industriel ou 
institutionnel; désodorisants et désinfectants pour la salle de 
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bain et la toilette. Employée au CANADA depuis 12 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,296. 2010/06/09. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

tE
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,306. 2010/06/09. Melvco, Inc., 288 W. Sisters Park Drive, 
Sisters, Oregon 97759, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

NAIL MAGIC
WARES: (1) Fingernail and toenail conditioner and hardener. (2) 
Cuticle oil; nail polish. Used in CANADA since at least as early 
as January 1981 on wares (1). Priority Filing Date: April 28, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/025,851 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revitalisant et durcisseur à ongles. (2) 
Huile à cuticules; vernis à ongles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1981 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 28 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/025,851 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,484,309. 2010/06/09. Guangdong Kingdom Ceramics Co., Ltd, 
No.6-3 shop, Huaxia Ceramics Exposition city, Nanzhuang 
Town, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, 
ZIP code 528061, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

The transliteration of the Chinese characters in the mark is “jin 
ke jing gong shi”. “Jin” means “golden”, “ke” means “technology”, 
“jing” means “exquisite”, “gong” means “technics” and “shi” 
means “stone”, the whole combination "jin ke jing gong shi" 
means “golden technology exquisite stone”.

WARES: Ceramic enamel; Tile flooring; Bricks; Flagstones; 
Floor tiles; Floor panels; Marble flooring; Marble; Mosaics; Wall 
tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois de la marque est « jin 
ke jing gong shi ». « jin » signifie en anglais « golden », « ke » 
signifie « technology », « jing » signifie « exquisite », « gong » 
signifie « technics », « shi » signifie « stone », et l'expression « 
jin ke jing gong shi » signifie « golden technology exquisite stone 
». .

MARCHANDISES: Émail vitrifié; carrelage; briques; dalles; 
carreaux de sol; panneaux de sol; revêtements de sol en 
marbre; marbre; mosaïques; carreaux muraux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,311. 2010/06/09. California Milk Processor Board, 101 
South El Camino Real, Suite 202, San Clemente, California 
92672, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSS & MCBRIDE 
LLP, 1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box 907, 
Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

GOT MILK?
WARES: (1) Drinking straws. (2) Drinking straws containing 
flavouring for beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pailles. (2) Pailles contenant des arômes 
pour boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,312. 2010/06/09. California Milk Processor Board, 101 
South El Camino Real, Suite 202, San Clemente, California 
92672, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSS & MCBRIDE 
LLP, 1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box 907, 
Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

WARES: (1) Drinking straws. (2) Drinking straws containing 
flavouring for beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pailles. (2) Pailles contenant des arômes 
pour boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,338. 2010/06/09. Mo Khani, Un.1-573 St.Giles Rd, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 1L7

eco-server.ca
The right to the exclusive use of the word .CA is disclaimed apart 
from the trade-mark.
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WARES: Biodegradable packaging containers for food and 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants d'emballage biodégradables 
pour aliments et boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,357. 2010/06/09. 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

VALET PLUS
WARES: (1) Computer hardware, namely, routers and network 
adapters. (2) Computer hardware, namely, network hubs and 
network switches; network interface cards; network cables; 
telecommunications cables; computer software for managing 
and operating computer and communications hardware; 
computer software for internet access; computer software for 
managing computer networks; computer network security 
software; parental control software. Priority Filing Date: 
December 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/891,037 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément 
routeurs et cartes réseau. (2) Matériel informatique, nommément 
concentrateurs et commutateurs de réseau; cartes d'interface 
réseau; câbles de réseau; câbles de télécommunication; logiciel 
pour la gestion et l'exploitation de matériel informatique et de 
communication; logiciel d'accès Internet; logiciel de gestion de 
réseaux informatiques; logiciel de protection de réseaux 
informatiques; logiciel de filtrage. Date de priorité de production: 
10 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/891,037 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,375. 2010/06/09. Australian Gold, LLC, 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AUSTRALIAN GOLD
WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: March 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/949,614 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
03 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/949,614 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,376. 2010/06/09. Australian Gold, LLC, 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SWEDISH BEAUTY
WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: March 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/949,599 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
03 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/949,599 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,387. 2010/06/09. The Mentholatum Company, 707 Sterling 
Drive, Orchard Park, New York 14127, 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

MENTHOLATUM SOFTLIPS
WARES: Lip care products namely, lip balms, lip ointments and 
lip gels. Used in CANADA since at least as early as May 17, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des lèvres nommément 
baumes à lèvres, onguents pour les lèvres et gels pour les 
lèvres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
17 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,484,406. 2010/06/09. 2188809 Ontario Ltd. doing business as 
Babilo Storage Solution, 4334 3rd Line Road, Ottawa, ONTARIO 
K0A 2W0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

BABIL-OH!
WARES: Printed publications namely, periodicals. SERVICES:
(1) Design, manufacture, distribution, delivery and installation of 
home, closet, garage and office storage and organization 
systems; design, manufacture, distribution, delivery and 
installation of furniture, namely for the home, closet, garage and 
office. (2) Marketing and advertising services namely, 
communication of available products of others by mail, signage 
and billboards. (3) Marketing and advertising services namely, 
communication of available products of others by e-mail. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on wares and on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (1), (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
périodiques. SERVICES: (1) Conception, fabrication, distribution, 
livraison et installation de systèmes de rangement et 
d'organisation pour la maison, les garde-robes, les garages et le 
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bureau; conception, fabrication, distribution, livraison et 
installation de meubles, nommément pour la maison, les garde-
robes, les garages et le bureau. (2) Services de marketing et de 
publicité, nommément communication des produits disponibles 
de tiers par la poste, sur des panneaux et des panneaux 
d'affichage. (3) Services de marketing et de publicité,
nommément communication des produits disponibles de tiers 
par courriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1), (2).

1,484,478. 2010/06/10. Cardinal Meat Specialists Ltd., 3160 
Caravelle Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1K9 
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

CARDINAL BUTCHER-STYLE
WARES: Fresh, frozen and prepared meats. Used in CANADA 
since at least as early as November 10, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées et préparées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,484,491. 2010/06/10. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MICROCLEAN
WARES: Preparation for cleaning, deodorizing, sterilizing, 
washing and polishing artificial dentures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nettoyer, désodoriser, 
stériliser, laver et polir des prothèses dentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,521. 2010/06/10. FRÉCHETTE & FILS MARINE, 250, 
Grande Carrière, Louiseville, QUÉBEC J5V 2J7 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

SUNFRESH
MARCHANDISES: Bateaux, tables de fibre de verre pour 
bateaux, quais flottants en fibre de verre. Employée au 
CANADA depuis 29 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Boats, fibreglass tables for boats, fibreglass floating 
docks. Used in CANADA since June 29, 2007 on wares.

1,484,522. 2010/06/10. FRÉCHETTE & FILS MARINE, 250, 
Grande Carrière, Louiseville, QUÉBEC J5V 2J7 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

FRESHTRAIL
MARCHANDISES: Remorques pour bateaux. Employée au 
CANADA depuis 16 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Trailers for boats. Used in CANADA since February 
16, 2010 on wares.

1,484,524. 2010/06/10. DCD Design & Manufacturing Ltd., #180 
- 6620 McMillan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

TUBE-LUBE
WARES: (1) Industrial lubricants. (2) Power-operated dispensers 
for attachment to containers for use in dispensing industrial 
lubricants. (3) Applicators for attachment to dispensers for use in 
dispensing industrial lubricants. (4) Manually actuated pump 
dispensers for attachment to containers for use in dispensing 
industrial lubricants. Used in CANADA since at least as early as 
July 31, 2002 on wares (1), (4); January 24, 2003 on wares (3); 
May 10, 2007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants industriels. (2) Distributeurs 
électriques à fixer à des contenants pour la distribution de 
lubrifiants industriels. (3) Applicateurs à fixer à des distributeurs 
pour la distribution de lubrifiants industriels. (4) Pompes 
distributrices manuelles à fixer à des contenants pour la 
distribution de lubrifiants industriels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2002 en liaison avec 
les marchandises (1), (4); 24 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (3); 10 mai 2007 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,484,526. 2010/06/10. BOTTLE BE GONE BAG COMPANY, 10 
Cumberland St, Barrie, ONTARIO L4N 2P4

BAG IT FOR THE CURE
WARES: Reusable shopping bags. SERVICES: Fund-raising 
sales for the advancement in medical research and treatment for 
the associated foundations, charities and societies. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à provisions réutilisables. SERVICES:
Ventes-bénéfice pour l'avancement de la recherche et des 
traitements médicaux au profit des fondations, des oeuvres de 
bienfaisance et des sociétés concernées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,484,534. 2010/06/10. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WESTMINSTER FIBERS
WARES: Yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,545. 2010/06/10. I.G.S. Laboratories Inc./ Les 
Laboratoires I.G.S. Inc., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO M5E 1W7 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: Makeup and cosmetics, theatrical makeup, makeup 
remover, makeup remover napkins, makeup remover pads, skin 
care preparations, nail care preparations, lip balm, self-tanning 
lotions, sun-tanning oils, sun-tanning lotions, perfume, eau de 
parfums, eau de toilette, eau de cologne. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage et cosmétiques, maquillage de 
scène, démaquillant, lingettes démaquillantes, tampons 
démaquillants, produits de soins de la peau, produits de soins 
des ongles, baume à lèvres, lotions autobronzantes, huiles 
solaires, lotions solaires, parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,484,547. 2010/06/10. 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

MOM-IFY
WARES: Mayonnaise, mustard, prepared sandwiches. 
SERVICES: Providing recipies through the internet; publication 
of recipe books relating to food, nutrition and health. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mayonnaise, moutarde, sandwichs préparés. 
SERVICES: Offre de recettes sur Internet; publication de livres 
de recettes ayant trait aux aliments, à l'alimentation et à la santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,484,549. 2010/06/10. 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

KID-IFY
WARES: Mayonnaise, mustard, prepared sandwiches. 
SERVICES: Providing recipies through the internet; publication 
of recipe books relating to food, nutrition and health. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mayonnaise, moutarde, sandwichs préparés. 
SERVICES: Offre de recettes sur Internet; publication de livres 
de recettes ayant trait aux aliments, à l'alimentation et à la santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,484,550. 2010/06/10. Tucker & Sons, Inc., 2872 South Pacific 
Highway, Medford, Oregon 97501, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

SNO-CAT
WARES: All-terrain endless track vehicles and endless tracks for 
such vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
January 28, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules à chenilles tout-terrain et chenilles 
pour ces véhicules. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.
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1,484,551. 2010/06/10. Buffalo Wild Wings, Inc., 5500 Wayzata 
Blvd., Suite 1600, Minneapolis, Minnesota 55416, 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

TABLEGATING
SERVICES: Restaurant services; franchise services in the field 
of restaurants, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de franchise dans 
le domaine des restaurants, nommément aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,563. 2010/06/10. Complete Genetic Defiance Ltd., 4 
Frybrook Road, Toronto, ONTARIO M4V 3C5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WHEY STRONG
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely protein 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons protéiniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,484,619. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

MARREKESH ME
WARES: Nail polish, nail enamel and nail lacquer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et laque à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,620. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BLACK SEA MAGIC
WARES: Nail polish, nail enamel and nail lacquer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et laque à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,621. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

FIJI FANTASY
WARES: Nail polish, nail enamel and nail lacquer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et laque à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,622. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

MAKE MINE MILAN!
WARES: Nail polish, nail enamel and nail lacquer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et laque à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,623. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LINGERISTA
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip sticks, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouges à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,624. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

REYKJAVIK LIGHTS
WARES: Nail polish, nail enamel and nail lacquer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et laque à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,484,625. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

PIN-UP PINK
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip sticks, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouges à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,626. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LOVE MARILYN
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip sticks, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouges à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,627. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

NUDE ATTITUDE
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip sticks, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouges à lèvres,
crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,657. 2010/06/10. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WOOLITE BY ZERO
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of household laundry preparations and preparations for cleaning, 

deodorizing, sanitizing and protecting carpets, fabrics and 
upholstery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de coupons de réduction pour 
une gamme de produits à lessive et de produits de nettoyage, de 
désodorisation, de désinfection et de protection des tapis, des 
tissus et des meubles rembourrés pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,665. 2010/06/10. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WOOLITE EXTRA DELICATE CARE
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of household laundry preparations and preparations for cleaning, 
deodorizing, sanitizing and protecting carpets, fabrics and 
upholstery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de coupons de réduction pour 
une gamme de produits à lessive et de produits de nettoyage, de 
désodorisation, de désinfection et de protection des tapis, des 
tissus et des meubles rembourrés pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,669. 2010/06/10. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RESOLVE OXI ACTION POWDER
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of household laundry preparations and preparations for cleaning, 
deodorizing, sanitizing and protecting carpets, fabrics and 
upholstery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de coupons de réduction pour 
une gamme de produits à lessive et de produits de nettoyage, de 
désodorisation, de désinfection et de protection des tapis, des 
tissus et des meubles rembourrés pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,671. 2010/06/10. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RESOLVE OXI ACTION LIQUID
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of household laundry preparations and preparations for cleaning, 
deodorizing, sanitizing and protecting carpets, fabrics and 
upholstery. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre de programmes de coupons de réduction pour 
une gamme de produits à lessive et de produits de nettoyage, de 
désodorisation, de désinfection et de protection des tapis, des 
tissus et des meubles rembourrés pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,673. 2010/06/10. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RESOLVE OXI ACTION TRIGGER
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of household laundry preparations and preparations for cleaning, 
deodorizing, sanitizing and protecting carpets, fabrics and 
upholstery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de coupons de réduction pour 
une gamme de produits à lessive et de produits de nettoyage, de 
désodorisation, de désinfection et de protection des tapis, des 
tissus et des meubles rembourrés pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,677. 2010/06/10. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FINISH MACHINE CLEANER
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of dishwashing preparations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de programmes de coupons de réduction pour 
une gamme de produits à vaisselle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,484,678. 2010/06/10. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FINISH POWERBALL
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of dishwashing preparations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de programmes de coupons de réduction pour 
une gamme de produits à vaisselle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,484,692. 2010/06/10. MUSIQUEPLUS INC., 355, rue Sainte-
Catherine Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 1A5 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

SERVICES: Opération d'un réseau de télévision spécialisé; 
production d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de 
télévision; services de production et de diffusion de publicité 
pour des tiers; services de production et diffusion d'oeuvres 
multimédia. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a specialized television network; 
production of television programs; broadcasting of television 
programs; production and diffusion services of advertising for 
others; production and broadcasting services of multimedia 
works. Proposed Use in CANADA on services.

1,484,702. 2010/06/10. MUSIQUEPLUS INC., 355, rue Sainte-
Catherine Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 1A5 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

SERVICES: Opération d'un réseau de télévision spécialisé; 
production d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de 
télévision; services de production et de diffusion de publicité 
pour des tiers; services de production et diffusion d'oeuvres 
multimédia. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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SERVICES: Operation of a specialized television network; 
production of television programs; broadcasting of television 
programs; production and diffusion services of advertising for 
others; production and broadcasting services of multimedia 
works. Proposed Use in CANADA on services.

1,484,757. 2010/06/11. William J. Sutton & Co. Ltd., 33 Yonge 
St., Suite 270, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

LIFE'S RISKY
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as March 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
services.

1,484,758. 2010/06/11. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc., 1080 Grande-Allée Ouest, C.P. 1907, 
succursale Terminus, QUÉBEC G1K 7M3

IA CLARINGTON
MARCHANDISES: Printed publications namely newsletters, 
brochures, pamphlets and books, and electronically stored 
materials stored on central server systems, individual hard 
drives, external hard drives, back-up systems, floppy disks, CD-
ROM's, audio or video tape in the form of newsletters, 
brochures, pamphlets and books, a l l  respecting financial 
securities, investment and financial services. SERVICES:
Investment fund services namely management, administration, 
and distribution of investment funds; management and 
administration of investment fund companies. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications imprimées, nommément bulletins, 
brochures, dépliants et livres, et matériel stocké 
électroniquement sur des systèmes à serveur central, des 
disques durs, des disques durs externes, des systèmes de 
sauvegarde, des disquettes, des CD-ROM ainsi que des 
cassettes audio ou vidéo, à savoir bulletins, brochures, dépliants 
et livres, tous dans le domaine des valeurs mobilières, des 
services de placement et des services financiers. SERVICES:
Services de fonds de placement, nommément gestion, 
administration et distribution de fonds de placement; gestion et 
administration de sociétés de fonds de placement. Used in 
CANADA since February 01, 2006 on wares and on services.

1,484,760. 2010/06/11. Metro Jet Wash Corporation, 23 Racine 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 2Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Industrial, commercial and residential garbage 
chute, compactor, bin and parking lot cleaning, power washing 
and odour control services. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on services.

SERVICES: Services industriels, commerciaux et résidentiels de 
nettoyage de chute à ordures, de compacteurs, de conteneurs et 
de parcs de stationnement, de lavage à pression ainsi que 
d'élimination des odeurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,484,763. 2010/06/11. Metro Jet Wash Corporation, 23 Racine 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 2Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Industrial, commercial and residential garbage 
chute, compactor, bin and parking lot cleaning, power washing 
and odour control services. Used in CANADA since at least as 
early as August 2009 on services.

SERVICES: Services industriels, commerciaux et résidentiels de 
nettoyage de chute à ordures, de compacteurs, de conteneurs et 
de parcs de stationnement, de lavage à pression ainsi que 
d'élimination des odeurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services.
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1,484,764. 2010/06/11. Metro Jet Wash Corporation, 23 Racine 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 2Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Industrial, commercial and residential catch basin, 
sump pit and drain cleaning services. Used in CANADA since at 
least as early as August 2009 on services.

SERVICES: Services industriels, commerciaux et résidentiels de 
nettoyage de puisards et de drains. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
services.

1,484,771. 2010/06/11. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

AÇAI PROTEIN
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Used in CANADA since May 19, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
19 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,484,772. 2010/06/11. Keyhole Technologies Inc., 272 Bernard 
Ave., Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANIL BHOLE, 
(MILLER THOMSON LLP), 40 KING STREET WEST, SUITE 
5800, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,840. 2010/06/11. 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

CLEAN HOME, COZY HOME
WARES: Glass and surface cleaners, all purpose cleaners, mold 
and mildew cleaners, soap scum cleaner, furniture polish, 
disposable wipes impregnated with chemicals or compounds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour verre et surfaces, nettoyants 
tout usage, nettoyants contre la moisissure, nettoyants contre les 
résidus de savon, cire pour mobilier, serviettes jetables 
imprégnées de produits chimiques ou de composés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,841. 2010/06/11. 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

MAISON NETTE, MAISON 
DOUILLETTE

WARES: Glass and surface cleaners, all purpose cleaners, mold 
and mildew cleaners, soap scum cleaner, furniture polish, 
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disposable wipes impregnated with chemicals or compounds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour verre et surfaces, nettoyants 
tout usage, nettoyants contre la moisissure, nettoyants contre les 
résidus de savon, cire pour mobilier, serviettes jetables 
imprégnées de produits chimiques ou de composés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,842. 2010/06/11. 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

GLADE
WARES: Liquid and foaming hand soap, lotion for the body, 
disposable wipes impregnated with chemicals or compounds for 
personal use, sanitizing preparations, namely, hand sanitizers 
having anti-microbial and anti-bacterial properties; germicides, 
disposable wipes not impregnated with chemicals or compounds 
for personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide et moussant pour les mains, 
lotion pour le corps, serviettes jetables imprégnées de produits 
ou de composés chimiques à usage personnel, produits 
d'assainissement, nommément désinfectants antimicrobiens et 
antibactériens pour les mains; germicides, serviettes jetables 
non imprégnées de produits ou de composés chimiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,855. 2010/06/11. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

ABSOLUTELY AÇAI
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Used in CANADA since May 19, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
19 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,484,856. 2010/06/11. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

COPA BANANA
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Used in CANADA since September 30, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
30 septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,484,857. 2010/06/11. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

BLUSHING MANGO
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Used in CANADA since September 15, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
15 septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,484,858. 2010/06/11. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SKINNY PEACH
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Used in CANADA since March 17, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
17 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,484,859. 2010/06/11. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

BIG BLUE PROTEIN
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Used in CANADA since July 02, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
02 juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,484,860. 2010/06/11. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

POM-E-BERRY
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Used in CANADA since June 04, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
04 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,484,861. 2010/06/11. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

POM STAR PROTEIN
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Used in CANADA since May 12, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
12 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,484,862. 2010/06/11. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WACKY WATERMELON
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Used in CANADA since February 09, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
09 février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,484,864. 2010/06/11. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SUMMER STRAWBERRY
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Used in CANADA since February 09, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
09 février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,484,865. 2010/06/11. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

TROPICAL PROTEIN
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Used in CANADA since May 19, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
19 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,484,867. 2010/06/11. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SIPPIN' STRAWBERRIES
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Used in CANADA since May 12, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
12 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,484,868. 2010/06/11. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

EXTREME PROTEIN
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based
smoothies. Used in CANADA since May 12, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
12 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,484,869. 2010/06/11. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

GREEN TEA BUZZ
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Used in CANADA since May 12, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
12 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,485,038. 2010/06/14. Kabushiki Kaisha Sega, d/b/a Sega 
Corporation, 2-12 Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SONIC FREE RIDERS
WARES: Video game software; game software for PC; game 
software for hand-held game machines; video game programs; 
computer game programs; game programs for mobile phones; 
downloadable game programs; video game cartridges, discs and 
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cassettes; computer game cartridges, discs and cassettes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeux vidéo; logiciel de jeu pour 
PC; logiciel de jeu pour consoles de jeux de poche; programmes 
de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques; programmes 
de jeux pour téléphones mobiles; programmes de jeux 
téléchargeables; cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo; 
cartouches, disques et cassettes de jeux informatiques. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,042. 2010/06/14. The Remarkable Bean Tea-Coffee Co., 
2242 Queen Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1G2 
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) Coffee; ground and whole coffee beans. (2) T-
shirts; posters and aprons. (3) Mugs. Used in CANADA since 
November 15, 2006 on wares (1); November 2007 on wares (2); 
December 2009 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Café; café moulu et en grains. (2) Tee-
shirts; affiches et tabliers. (3) Grandes tasses. Employée au 
CANADA depuis 15 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (2); décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,485,160. 2010/06/15. Endeavour Promotions Inc., 22 St. Clair 
Avenue East, 14th Floor, Toronto, ONTARIO M4T 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Non-alcoholic beverages, namely a non-carbonated, 
fruit flavoured beverage containing multiple vitamins combined 
with other nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément une 
boisson non gazéifiée aromatisée aux fruits qui contient des 
vitamines multiples combinées à d'autres nutriments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,163. 2010/06/15. La Mer Technology, Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YOUTH FERMENT
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use; cosmetic ingredient sold 
as a component ingredient in non-medicated skin care 
preparations and cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel; ingrédient cosmétique vendu comme un composant 
de produits de soins de la peau non médicamenteux et de 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,167. 2010/06/09. Marc Merizzi M.D. Inc., 6955, boul. 
Taschereau, bureau 215, Brossard, QUEBEC J4Z 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

LASERPLUS
SERVICES: Services d'épilation. Services de médecine 
esthétique, nommément analyse cutanée, traitement anti-rides, 
traitement des taches pigmentaires, traitement de la couperose, 
de la rosacée et des lésions vasculaires, traitement de 
suppression de tatouages, traitement anti-cicatrices, traitement 
de resurfaçage, traitement des varices, microdermabrasion, 
soins de rajeunissement cutané, exfoliation. Services de 
chirurgie esthétique au laser. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on services.

SERVICES: Hair removal services. Esthetic medicine services, 
namely skin analysis, anti-wrinkle treatment, skin spot treatment, 
rosacea, rosacea acne and vascular lesion treatment, tattoo 
removal treatment, scar removal treatment, skin resurfacing 
treatment, varicose vein treatment, microdermabrasion, skin
rejuvenation, exfoliation. Esthetic laser surgery services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services.

1,485,191. 2010/06/15. Prostate Cancer Canada, 145 Front 
Street East, Suite 306, Toronto, ONTARIO M5A 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CANCER DE LA PROSTATE are in blue, and the word CANADA 
is in light blue. The striped necktie design is in alternating colours 
of blue and light blue.

SERVICES: Charitable fundraising services to support scientific 
medical research into the prevention, treatment, and cure of 
prostate cancer; raising public awareness by campaigns, 
newsletters, pamphlets, and bulletins, and providing information 
and education regarding prostate cancer. Used in CANADA 
since June 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CANCER DE LA PROSTATE sont 
bleus tandis que le mot CANADA est bleu clair. La cravate rayée 
est bleue et bleu clair, en alternance.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour soutenir la recherche médicale scientifique dans le domaine 
de la prévention, du traitement et de la guérison du cancer de la 
prostate; sensibilisation du public au moyen de campagnes, de 
bulletins d'information, de brochures et de bulletins ainsi que 
diffusion d'information et enseignement concernant le cancer de 
la prostate. Employée au CANADA depuis juin 2009 en liaison 
avec les services.
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1,485,192. 2010/06/15. Prostate Cancer Canada, 145 Front 
Street East, Suite 306, Toronto, ONTARIO M5A 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
PROSTATE CANCER are in blue, and the word CANADA is in 
light blue. The striped necktie design is in alternating colours of 
blue and light blue.

SERVICES: Charitable fundraising services to support scientific 
medical research into the prevention, treatment, and cure of 
prostate cancer; raising public awareness by campaigns, 
newsletters, pamphlets, and bulletins, and providing information 
and education regarding prostate cancer. Used in CANADA 
since May 04, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PROSTATE CANCER sont bleus tandis 
que le mot CANADA est bleu clair. La cravate rayée est bleue et 
bleu clair, en alternance.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour soutenir la recherche médicale scientifique dans le domaine 
de la prévention, du traitement et de la guérison du cancer de la 
prostate; sensibilisation du public au moyen de campagnes, de 
bulletins d'information, de brochures et de bulletins ainsi que 
diffusion d'information et enseignement concernant le cancer de 
la prostate. Employée au CANADA depuis 04 mai 2009 en 
liaison avec les services.

1,485,213. 2010/06/15. 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

PILOTWINGS RESORT
WARES: Pre-recorded cartridges and memory cards containing 
entertainment, educational and informational content, namely, 
video games, computer games, puzzles, music and stories; 
computer game cartridges; computer game memory cards; 
computer game programs; computer game software; electronic 
video game cartridges; electronic video game memory cards; 

electronic video game programs; electronic video game 
software; interactive electronic video game cartridges; interactive 
electronic video game memory cards; interactive electronic video 
game programs; interactive electronic video game software; 
interactive video game cartridges; interactive video game 
memory cards; interactive video game programs; interactive 
video game software; video game cartridges; video game 
memory cards; video game programs; video game software; 
downloadable multimedia files, namely, video games and 
computer games; downloadable computer game programs; 
downloadable computer game software; downloadable electronic 
game programs; downloadable electronic game software; 
downloadable interactive electronic game programs; 
downloadable interactive game software; downloadable video
game programs; downloadable video game software; 
downloadable electronic publications, namely, game instruction 
booklets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées de contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-tête, musique 
et histoires; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeu; cartouches de jeux vidéo électroniques; cartes 
mémoire de jeux vidéo électroniques; programmes de jeux vidéo 
électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques; cartouches 
de jeux vidéo électroniques interactifs; cartes mémoire de jeux 
vidéo électroniques interactifs; programmes de jeux vidéo 
électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo électroniques 
interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; cartes mémoire 
de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux vidéo; 
cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo et jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques interactifs 
téléchargeables; logiciels de jeux interactifs téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livrets d'instructions de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,216. 2010/06/15. 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

STEEL DIVER
WARES: Pre-recorded cartridges and memory cards containing 
entertainment, educational and informational content, namely, 
video games, computer games, puzzles, music and stories; 
computer game cartridges; computer game memory cards; 
computer game programs; computer game software; electronic 
video game cartridges; electronic video game memory cards; 
electronic video game programs; electronic video game 
software; interactive electronic video game cartridges; interactive 



Vol. 57, No. 2927 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 décembre 2010 262 December 01, 2010

electronic video game memory cards; interactive electronic video 
game programs; interactive electronic video game software; 
interactive video game cartridges; interactive video game 
memory cards; interactive video game programs; interactive 
video game software; video game cartridges; video game 
memory cards; video game programs; video game software; 
downloadable multimedia files, namely, video games and 
computer games; downloadable computer game programs; 
downloadable computer game software; downloadable electronic 
game programs; downloadable electronic game software;
downloadable interactive electronic game programs; 
downloadable interactive game software; downloadable video 
game programs; downloadable video game software; 
downloadable electronic publications, namely, game instruction 
booklets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées de contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-tête, musique 
et histoires; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeu; cartouches de jeux vidéo électroniques; cartes 
mémoire de jeux vidéo électroniques; programmes de jeux vidéo 
électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques; cartouches 
de jeux vidéo électroniques interactifs; cartes mémoire de jeux 
vidéo électroniques interactifs; programmes de jeux vidéo 
électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo électroniques 
interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; cartes mémoire 
de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux vidéo; 
cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo et jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques interactifs 
téléchargeables; logiciels de jeux interactifs téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livrets d'instructions de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,217. 2010/06/15. 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

KIRBY'S EPIC YARN
WARES: Pre-recorded compact discs and optical discs 
containing entertainment, educational and informational content, 
namely, video games, computer games, puzzles, music and 
stories; computer game discs; computer game programs; 
computer game software; electronic video game discs; electronic 
video game programs; electronic video game software; 
interactive electronic video game discs; interactive electronic 
video game programs; interactive electronic video game 
software; interactive video game discs; interactive video game 
programs; interactive video game software; video game discs; 

video game programs; video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques optiques 
préenregistrés de contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-tête, musique 
et histoires; disques de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; disques de jeux 
vidéo électroniques; programmes de jeux vidéo électroniques; 
logiciels de jeux vidéo électroniques; disques de jeux vidéo 
électroniques interactifs; programmes de jeux vidéo 
électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo électroniques 
interactifs; disques de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; disques de 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,220. 2010/06/15. 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

GOLDEN SUN DARK DAWN
WARES: Pre-recorded cartridges and memory cards containing 
entertainment, educational and informational content, namely, 
video games, computer games, puzzles, music and stories; 
computer game cartridges; computer game memory cards; 
computer game programs; computer game software; electronic 
video game cartridges; electronic video game memory cards; 
electronic video game programs; electronic video game 
software; interactive electronic video game cartridges; interactive 
electronic video game memory cards; interactive electronic video 
game programs; interactive electronic video game software; 
interactive video game cartridges; interactive video game 
memory cards; interactive video game programs; interactive 
video game software; video game cartridges; video game 
memory cards; video game programs; video game software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées de contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-tête, musique 
et histoires; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo 
électroniques; cartes mémoire de jeux vidéo électroniques; 
programmes de jeux vidéo électroniques; logiciels de jeux vidéo 
électroniques; cartouches de jeux vidéo électroniques interactifs; 
cartes mémoire de jeux vidéo électroniques interactifs; 
programmes de jeux vidéo électroniques interactifs; logiciels de 
jeux vidéo électroniques interactifs; cartouches de jeux vidéo 
interactifs; cartes mémoire de jeux vidéo interactifs; programmes 
de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; 
cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,485,231. 2010/06/15. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Percolators, coffee urns, stand mixers, clothing 
steamers, mini-choppers, juice extractors, electric indoor grills; 
ice crushers, food slicers, grinder-food choppers, salad makers, 
combination salad makers and meat grinders; electric meat 
grinder-food choppers, electric blenders, electric juicers, portable 
electric broilers, electric food slicers, electric can openers, and 
electric ice crushers; domestic electric cooking appliances, 
namely electric grills, electric waffle irons, electric ovens and 
dehydrators, electric hot-plates, electric skillets, electric deep 
fryers, electric steamer/ poachers, electric griddles, electric 
chafing dishes, electric warmer/ servers, electric casseroles, 
electric slow cookers, electric pastry bakers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Percolateurs, mélangeurs sur pied, 
presseurs de vêtements à la vapeur, mini-hachoirs, 
centrifugeuses, grils d'intérieur électriques; broyeurs à glace, 
trancheuses, hachoirs à aliments, appareils à salade, appareils à 
salade et hachoirs à viande combinés; hachoirs électriques à 
aliments, mélangeurs électriques, centrifugeuses électriques, 
grilloirs électriques portatifs, trancheuses électriques, ouvre-
boîtes électriques et broyeurs à glace électriques; appareils de 
cuisson électriques pour la maison, nommément grils 
électriques, gaufriers électriques, fours et déshydrateurs 
électriques, réchauds électriques, poêles électriques, friteuses 
électriques, fours à vapeur/pocheuses électriques, plaques 
chauffantes, chauffe-plats électriques, réchauds électriques, 
cocottes électriques, mijoteuses électriques, appareils 
électriques de pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,485,235. 2010/06/15. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de 
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ADZORIX
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,236. 2010/06/15. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de 
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

IMZORIX
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,237. 2010/06/15. Beautopia LLC, a Minnesota limited 
liability company, 3939 East 46th Street, Minneapolis, Minnesota 
55406, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BACK TO THE BEACH
WARES: Hair care products, namely, texturizing spray. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: December 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/902,333 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
gel coiffant en vaporisateur. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/902,333 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,485,240. 2010/06/15. Cycling Sports Group, Inc., 16 
Trowbridge Drive, Bethel, Connecticut 06801, 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

SCARLET
WARES: Bicycles and bicycle frames. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,241. 2010/06/15. Explorica Inc., 145 Tremont Street, 
Boston, Massachusetts 02111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

TRAVEL. LEARN.
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SERVICES: Tour guide services, travel arrangement services 
and travel information services provided on a global computer 
network; providing a website on the global computer network 
featuring digital pictures of various travel destinations. Used in 
CANADA since at least as early as March 03, 2001 on services. 
Priority Filing Date: May 27, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85049044 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de visites guidées, services de préparation 
de voyages et services d'information de voyage offerts sur un 
réseau informatique mondial; fourniture d'un site Web contenant 
des images digitales de diverses destinations de voyage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
mars 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 27 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85049044 en liaison avec le même genre de 
services.

1,485,242. 2010/06/15. Eazypower Corporation, 4006 W. Belden 
Avenue, Chicago, Illinois 60639, 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

SPIN IT OUT
WARES: Screwdriver tips, magnetic tips, bits and sockets for 
use with power-operated tools, namely, electric drills and air 
tools. Electronically and power operated tools, namely, pullers 
and components therefor, nut splitters, extractors; screwdriver 
tips, magnetic tips, bits and sockets, for use with hand operated 
tools, namely, hand drills and hand drivers. Used in CANADA 
since January 01, 2003 on wares. Priority Filing Date: 
December 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/896,759 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
08, 2010 under No. 3,799,547 on wares.

MARCHANDISES: Embouts pour tournevis, embouts, mèches 
et douilles magnétiques pour utilisation avec des outils 
électriques, nommément des perceuses électriques et des outils 
pneumatiques. Outils électroniques et électriques, nommément 
extracteurs et pièces connexes, casse-écrous, extracteurs; 
embouts pour tournevis, embouts, mèches et douilles 
magnétiques, pour utilisation avec des outils à main, 
nommément des perceuses à main et des tournevis à main. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 18 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/896,759 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 juin 2010 sous le No. 3,799,547 en liaison 
avec les marchandises.

1,485,245. 2010/06/15. Cycling Sports Group, Inc., 16 
Trowbridge Drive, Bethel, Connecticut 06801, 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

CLAYMORE
WARES: Bicycles and bicycle frames. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,355. 2010/06/16. Syneron Canada Corporation, Unit #8, 
28 Fulton Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICIA GANAS, 66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, 
ONTARIO, M5R3N8

eMatrix
WARES: Medical aesthetic device using fractional tissue heating 
to provide ablation and resurfacing of the skin. Used in CANADA 
since January 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif esthétique médical employant le 
chauffage de parties de tissus pour l'ablation et la restauration 
de la peau. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,485,357. 2010/06/16. Syneron Canada Corporation, Unit #8, 
28 Fulton Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICIA GANAS, 66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, 
ONTARIO, M5R3N8

MATRIX IR
WARES: Medical aesthetic device for non-ablative fractional 
treatments of the skin. Used in CANADA since July 31, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif esthétique médical pour pour 
traitements (autres qu'ablations) de parties de la peau. 
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,485,358. 2010/06/16. Syneron Canada Corporation, Unit #8, 
28 Fulton Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICIA GANAS, 66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, 
ONTARIO, M5R3N8

MATRIX RF
WARES: Medical aesthetic device for ablative fractional 
treatments of the skin. Used in CANADA since September 30, 
2008 on wares.
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MARCHANDISES: Dispositif esthétique médical pour traitement 
par ablation de parties de la peau. Employée au CANADA 
depuis 30 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,485,826. 2010/06/18. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

MARRAKESH ME
WARES: Nail polish, nail enamel and nail lacquer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et laque à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,158. 2010/06/22. Liberty Sites Ltd., 1450 St. Amour Street, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALEXANDER-FLEMING BUILDING
SERVICES: Maintaining, financing and operating a commercial 
centre in the nature of an establishment with commercial office 
and commercial space. Used in CANADA since at least as early 
as 2000 on services.

SERVICES: Entretien, financement et exploitation d'un centre 
commercial, en l'occurrence un établissement avec des bureaux 
et des locaux commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,486,805. 2010/06/28. 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

WARES: Computer game programs; video game software; video 
game programs; video game discs and cartridges; game 
programs for arcade game machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; disques et cartouches 
de jeux vidéo; programmes de jeux pour appareils de jeux 
d'arcade. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,349. 2010/07/02. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
REACTINE is in white on a dark blue background.  The triangles 
under the word REACTINE, are from left to right, red, orange, 
yellow, green.  The inverted triangle is white and blue

WARES: Antihistamines and decongestants; allergy care 
preparations. SERVICES: Providing information in the field of 
allergies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot REACTINE est blanc sur fond bleu foncé. 
De gauche à droite, les triangles apparaissant en dessous du 
mot REACTINE sont rouges, orange, jaunes et verts. Le triangle 
inversé est blanc et bleu.

MARCHANDISES: Antihistaminiques et décongestionnants; 
préparations pour soigner les allergies. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine des allergies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,488,572. 2010/07/14. LA SENZA CORPORATION, 1608 St. 
Regis Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

LINGERISTA
SERVICES: The operation of retail outlets featuring ladies' 
lingerie, undergarments, loungewear, wearing apparel, 
cosmetics and beauty care products, perfume and cologne and 
accessories. Used in CANADA since at least April 2010 on 
services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail offrant de 
la lingerie, des vêtements de dessous, des vêtements de 
détente, des articles vestimentaires, des cosmétiques ainsi que 
des produits de beauté, des parfums, de l'eau de Cologne et des 
accessoires pour femmes. Employée au CANADA depuis au 
moins avril 2010 en liaison avec les services.
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1,488,815. 2010/07/15. Orbis Canada Limited, 66 Wellington 
Street West, TD Bank Tower 5300, Toronto, ONTARIO M5K 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Refuse bins. Used in CANADA since at least as early 
as January 14, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bacs à ordures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,490,465. 2010/07/28. Absorbent Products Ltd., 724 Sarcee 
Street East, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7

EAZYZORB MAT
The applicant disclaims the right to exclusive use of the word ' 
Eazy' or the exclusive use of the word 'Zorb' or the exclusive use 
of the word 'Mat' aside the trademark.

WARES: Absorbent pad and Absorbent mat for cleaning and 
preventing spills namely: water, oil spills, paint spills, 
transmission fluid spills,petroleum or water based soloutions, 
hydraulic fluid spills, anti-freeze spills, brake fluid spills, 
absorbent pad and absorbent mat for battery acid, absorbent 
pad and absorbent mat for cleaning and preventing: grease 
stains, absorbent pad and absorbent mat for cleanup of industrial 
and marine cleaning preparations; absorbent pad and absorbent 
mat for cleanup and prevention of liquid household cleaning 
preparations, absorbent pad and absorbent mat for cleanup and 
prevention of household spills namely, water, bleach, fruit juices, 
milk, coffee, tea, wine, sugar drinks, alcohol,absorbent pad and 
absorbent mat for cleanup and prevention of pet mishaps 
namely, urine and feces. Used in CANADA since July 01, 2010 
on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Eazy », « Zorb » et « Mat » en dehors de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Coussinet absorbant et tapis absorbant pour 
le nettoyage et la prévention des déversements, nommément 
des déversements d'eau, d'huile, de peinture, de liquide de 
transmission, de pétrole et de solutions à base d'eau, de fluide 
hydraulique, d'antigel, de liquide pour freins, coussinet absorbant 
et tapis absorbant pour le nettoyage d'acide sulfurique, coussinet 
absorbant et tapis absorbant pour le nettoyage et la prévention 
des taches de graisse, coussinet absorbant et tapis absorbant 
pour le nettoyage de produits de nettoyage industriels et marins; 
coussinet absorbant et tapis absorbant pour le nettoyage et la 
prévention des taches de produits d'entretien ménager liquides, 
coussinet absorbant et tapis absorbant pour le nettoyage et la 
prévention de déversements à la maison, nommément d'eau, 
d'agent de blanchiment, de jus de fruits, de lait, de café, de thé, 
de vin, de boissons sucrées, d'alcool, coussinet absorbant et 
tapis absorbant pour le nettoyage et la prévention des oublis 

d'animaux de compagnie, nommément urine et selles. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,405. 2010/08/16. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Catégorie marchés émergents 
Dynamique

SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,492,406. 2010/08/16. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dynamic Emerging Markets Class
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,492,862. 2010/08/04. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 3767 
Nashua Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

LONGO BROS CORKS WINE AND 
BEER

WARES: Signs, beverage glassware. SERVICES: Wine and 
beer bar services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enseignes, verres à boire. SERVICES:
Services de bar à vin et à bière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,493,339. 2010/08/23. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IRONSHORE POLITICAL RISK
SERVICES: Insurance underwriting services in the field of 
political risk and accounts receivable. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines du risque 
politique et des comptes débiteurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,494,431. 2010/09/02. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DYNAMIC STRATEGIC VALUE FUND
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Used in CANADA since at least as early as 
January 09, 2008 on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,495,133. 2010/09/08. Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. 
Betriebs KG, Rudolf-Wild-Strasse 107-115, D-69214 Eppelheim, 
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

CAPRI SUN X2O
WARES: Non-alcoholic flavoured water beverages and non-
alcoholic fruit-flavoured beverages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons à l'eau aromatisées non 
alcoolisées et boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,890. 2010/09/14. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric compact refrigerators and coffee grinders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs compacts et moulins à café 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,533. 2009/04/27. CANADIAN AUTOMOBILE 
ASSOCIATION, 1145 HUNT CLUB ROAD, OTTAWA, ONTARIO 
K1V 0Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BCAA
SERVICES: Travel insurance. Used in CANADA since at least 
as early as 1955 on services.

SERVICES: Assurance voyage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

396,190-1. 2009/05/26. (TMA222,001--1977/07/22) KORG 
INCORPORATED, 15-12, Shimotakaido 1-Chome, Suginami-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

KORG
WARES: (1) Computer software for producing computer music; 
computer software for creating and storing computer music; and 
computer software for playing computer music; computer 
software for creating and storing sound effects and computer 
software for changing audio and digital sounds; computer 
software for making computers operate as electric musical 
instruments; computer software for creating and storing sounds 
of electronic musical instruments, and computer software for 
operating electronic musical instruments; computer software for 
making computers operate as data processing equipment for 
creating and storing sounds audio sounds, and computer 
software for making computers operate as data processing 
equipments for outputting audio sounds; computer software for 
making computers operate as data processing equipment for 
creating and storing digital sound, and computer software for 
making computers operate as data processing equipment for 
outputting digital sounds; (2) Data processing equipment, 
namely, sound effects units, sound mixers and sound recorders 
for use with musical apparatus; (3) Handheld video games 
consoles. Used in CANADA since at least as early as December 
2002 on wares (1); September 2005 on wares (2); November 04, 
2008 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la production de musique 
par ordinateur; logiciels pour la création et le stockage de 
musique par ordinateur; logiciels pour jouer de la musique 
informatique; logiciel pour la création et le stockage d'effets 
sonores et logiciels pour modifier les sons audio et les sons 
numériques; logiciels pour faire fonctionner les ordinateurs 
comme des instruments de musique électriques; logiciels pour la 
création et le stockage de sons d'instruments de musique 
électroniques et logiciels pour l'utilisation d'instruments de 
musique électroniques; logiciels pour faire fonctionner les 
ordinateurs comme du matériel de traitement de données pour la 
création et le stockage de sons et logiciels pour faire fonctionner 
les ordinateurs comme de l'équipement de traitement de 
données pour la sortie de sons; logiciels pour faire fonctionner 
les ordinateurs comme de l'équipement de traitement de 
données pour la création et le stockage de sons numériques et 
logiciels pour faire fonctionner les ordinateurs comme de 
l'équipement de traitement de données pour la sortie de sons 
numériques; (2) Matériel de traitement de données, nommément 
unités d'effets sonores, mélangeurs audio et enregistreurs de 
son pour utilisation avec des appareils musicaux; (3) Consoles 
portatives de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (1); septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); 04 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (3).

896,544-1. 2003/07/30. (TMA526,578--2000/04/13) Société Guy 
Laroche, une société anonyme, 35, rue Francois 1er, 75008 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

GUY LAROCHE
WARES: Tapis, paillassons, nattes, linoléum destiné à être 
utilisé pour le revêtement de planchers, revêtements de sol, 
nommément carpettes et moquettes. Date de priorité de 
production: 04 mars 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 
3213035 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 mars 2003 sous le No. 
03 3213035 en liaison avec les marchandises. Benefit of section 
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Carpets, door mats, mats, linoleum for use 
as floor covering, flooring, namely rugs and carpets. Priority
Filing Date: March 04, 2003, Country: FRANCE, Application No: 
03 3213035 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 04, 
2003 under No. 03 3213035 on wares. Le bénifice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises.

899,988-1. 2009/11/02. (TMA533,071--2000/09/21) LUPESA 
S.A., Calle 51 Avenida Federico Boyd Edificio, Escotia Plaza 
Piso 90, Ciudad de Panama, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

RIMAX
WARES: Utensils and containers for household and kitchen, 
namely, garbage containers, plastic storage containers, combs, 
materials for manufacture of brushes, steel wool, unworked or 
semi-worked glass (except building glass), earthenware. Used in 
COLOMBIA on wares. Registered in or for COLOMBIA on April 
27, 2010 under No. 399444 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément contenants à déchets, contenants en 
plastique, peignes, matériaux pour la fabrication de brosses, 
laine d'acier, verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction), articles en terre cuite. Employée: COLOMBIE en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
COLOMBIE le 27 avril 2010 sous le No. 399444 en liaison avec 
les marchandises.

1,317,973-1. 2010/01/06. (TMA716,124--2008/06/06) Stoner Inc. 
(a Pennsylvania Corporation), 1070 Robert Fulton Highway, 
Quarryville, Pennsylvania  17566, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INVISIBLE GLASS
WARES: (1) Aerosol spray for deicing windshields, synthetic 
resin for repairing windshields, washing fluid for windshields and 
headlights, windshield wiper blades, eyeglass cleaning cloths. 
(2) Rain repellant fluid to be applied to windshields. (3) Tool for 
cleaning windshields and windows comprised of a pivoting 
triangular scrubbing head with a variety of cleaning cloths. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 2009 on wares 
(3); December 01, 2009 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produit en aérosol pour le dégivrage de 
pare-brises, résine de synthèse pour la réparation de pare-
brises, liquide nettoyant pour pare-brises et phares, balais 
d'essuie-glace, chiffons de nettoyage pour lunettes. (2) Liquide 
antipluie à appliquer sur les pare-brises. (3) Instrument de 
nettoyage des pare-brise et des fenêtres constitué d'une brosse 
triangulaire pivotante offerte avec divers chiffons de nettoyage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2009 en liaison avec les marchandises (3); 01 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA782,783. November 18, 2010. Appln No. 1,444,669. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Harold Duncan-Williams.

TMA782,784. November 18, 2010. Appln No. 1,460,999. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. 1161396 Ontario Inc.

TMA782,785. November 19, 2010. Appln No. 1,459,436. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Knights of Columbus Charities, USA, 
Inc.

TMA782,786. November 19, 2010. Appln No. 1,445,182. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Banom, Inc.

TMA782,787. November 19, 2010. Appln No. 1,397,766. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Hemisphere International, 
LLC.

TMA782,788. November 19, 2010. Appln No. 1,459,437. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Knights of Columbus Charities, USA, 
Inc.

TMA782,789. November 19, 2010. Appln No. 1,409,848. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. World Pallet Aktiengesellschaft.

TMA782,790. November 19, 2010. Appln No. 1,408,890. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. GNOSIS S.p.A.

TMA782,791. November 19, 2010. Appln No. 1,390,480. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Capcom Entertainment, Inc.

TMA782,792. November 19, 2010. Appln No. 1,388,410. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Bioniche Life Sciences Inc.

TMA782,793. November 19, 2010. Appln No. 1,431,007. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. TransitCenter, Inc.

TMA782,794. November 19, 2010. Appln No. 1,424,741. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. 3M ESPE AG.

TMA782,795. November 19, 2010. Appln No. 1,423,784. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. The Bank of Nova Scotia.

TMA782,796. November 19, 2010. Appln No. 1,418,707. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. PANASONIC CORPORATION.

TMA782,797. November 19, 2010. Appln No. 1,418,706. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. PANASONIC CORPORATION.

TMA782,798. November 19, 2010. Appln No. 1,440,246. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Prime Resource Group Inc.

TMA782,799. November 19, 2010. Appln No. 1,439,167. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Paperboard Packaging Council (a 
District of Columbia corporation).

TMA782,800. November 19, 2010. Appln No. 1,439,146. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. American Millennium Corp. Inc.

TMA782,801. November 19, 2010. Appln No. 1,435,273. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Aboriginal Tourism British 
Columbia Association.

TMA782,802. November 19, 2010. Appln No. 1,434,070. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Solanyl Biopolymers Inc.

TMA782,803. November 19, 2010. Appln No. 1,433,049. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA782,804. November 19, 2010. Appln No. 1,432,678. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Arysta LifeScience North America, 
LLC.

TMA782,805. November 19, 2010. Appln No. 1,432,371. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA782,806. November 19, 2010. Appln No. 1,431,799. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Tri L Natural Organic Farms Inc.

TMA782,807. November 19, 2010. Appln No. 1,445,094. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Laura Chacon.

TMA782,808. November 19, 2010. Appln No. 1,445,088. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Laura Chacon.

TMA782,809. November 19, 2010. Appln No. 1,445,074. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Joe Lunchbox Ltd.

TMA782,810. November 19, 2010. Appln No. 1,458,207. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Human Resources Professionals 
Association of Ontario.

TMA782,811. November 19, 2010. Appln No. 1,454,104. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Kelly Kimpton.

TMA782,812. November 19, 2010. Appln No. 1,450,277. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Diversi-Plast Products, Inc.

TMA782,813. November 19, 2010. Appln No. 1,449,955. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MyPoints.com, Inc.

TMA782,814. November 19, 2010. Appln No. 1,448,384. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. 6889379 Canada Inc.
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TMA782,815. November 19, 2010. Appln No. 1,443,656. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Haws Corporation.

TMA782,816. November 19, 2010. Appln No. 1,377,633. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. CONSITEX S.A.

TMA782,817. November 19, 2010. Appln No. 1,381,423. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. REEL TIME IMAGING INC.

TMA782,818. November 19, 2010. Appln No. 1,381,424. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. REEL TIME IMAGING INC.

TMA782,819. November 19, 2010. Appln No. 1,398,712. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Elderhostel, Inc.

TMA782,820. November 19, 2010. Appln No. 1,403,220. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Miranda Windows & Doors Inc.

TMA782,821. November 19, 2010. Appln No. 1,404,515. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Columbian Home Products, LLC.

TMA782,822. November 19, 2010. Appln No. 1,405,258. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Green Advantage, Inc., a Maryland 
corporation.

TMA782,823. November 19, 2010. Appln No. 1,406,958. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. DR PEPPER/SEVEN UP, INC.

TMA782,824. November 19, 2010. Appln No. 1,407,178. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Abbott Cardiovascular Systems 
Inc.

TMA782,825. November 19, 2010. Appln No. 1,466,902. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. KAL TIRE, A PARTNERSHIP.

TMA782,826. November 19, 2010. Appln No. 1,456,262. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Fairly Odd Treasures, LLC.

TMA782,827. November 19, 2010. Appln No. 1,458,758. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. PRO EQUINE GROUP, INC.

TMA782,828. November 19, 2010. Appln No. 1,354,880. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. AXA ASSURANCES INC.

TMA782,829. November 19, 2010. Appln No. 1,458,759. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. PRO EQUINE GROUP, INC.

TMA782,830. November 19, 2010. Appln No. 1,427,502. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. JEAN-CHRISTOPHE DAVID, un 
individu.

TMA782,831. November 19, 2010. Appln No. 1,459,432. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Knights of Columbus Charities, USA, 
Inc.

TMA782,832. November 19, 2010. Appln No. 1,454,522. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. SOLIDEAL HOLDING S.A.

TMA782,833. November 19, 2010. Appln No. 1,458,760. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. PRO EQUINE GROUP, INC.

TMA782,834. November 19, 2010. Appln No. 1,462,143. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. KERR CORPORATION, a Delaware 
corporation.

TMA782,835. November 19, 2010. Appln No. 1,462,142. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. KERR CORPORATION, a Delaware 
corporation.

TMA782,836. November 19, 2010. Appln No. 1,461,120. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Intelligent Transportation Systems 
Society of Canada(Federally incorporated).

TMA782,837. November 19, 2010. Appln No. 1,407,845. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MEDELA HOLDING AG.

TMA782,838. November 19, 2010. Appln No. 1,410,479. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Harman International Industries, 
Incorporated.

TMA782,839. November 19, 2010. Appln No. 1,410,670. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Arrow Electronics, Inc.

TMA782,840. November 19, 2010. Appln No. 1,410,923. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Automatic Systems.

TMA782,841. November 19, 2010. Appln No. 1,411,531. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. AEP Industries Inc.

TMA782,842. November 19, 2010. Appln No. 1,411,645. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Donald J. Trump.

TMA782,843. November 19, 2010. Appln No. 1,412,058. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. IntelaBrands, LLC.

TMA782,844. November 19, 2010. Appln No. 1,412,335. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Canadian Chapter of the Society 
for Vascular Nursing.

TMA782,845. November 19, 2010. Appln No. 1,414,385. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC.A Delaware corporation.

TMA782,846. November 19, 2010. Appln No. 1,414,391. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC.A Delaware corporation.

TMA782,847. November 19, 2010. Appln No. 1,415,909. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Stauff Corporation.

TMA782,848. November 19, 2010. Appln No. 1,416,983. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. PANASONIC CORPORATION.

TMA782,849. November 19, 2010. Appln No. 1,417,255. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. CoActive Technologies, Inc.

TMA782,850. November 19, 2010. Appln No. 1,345,486. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Panasonic Corporation.

TMA782,851. November 19, 2010. Appln No. 1,351,694. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. The Armor All/STP Products 
Company.
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TMA782,852. November 19, 2010. Appln No. 1,356,530. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. AKG Acoustics GmbH.

TMA782,853. November 19, 2010. Appln No. 1,357,245. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Hercules Incorporated.

TMA782,854. November 19, 2010. Appln No. 1,358,100. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Edgetech I.G., Inc.(an Ohio 
corporation).

TMA782,855. November 19, 2010. Appln No. 1,358,524. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. The Corporation of the City of 
Waterloo.

TMA782,856. November 19, 2010. Appln No. 1,363,973. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. OSAKA Titanium technologies 
Co., Ltd.

TMA782,857. November 19, 2010. Appln No. 1,363,974. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. OSAKA Titanium technologies 
Co., Ltd.

TMA782,858. November 19, 2010. Appln No. 1,363,975. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. OSAKA Titanium technologies 
Co., Ltd.

TMA782,859. November 19, 2010. Appln No. 1,364,852. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation.

TMA782,860. November 19, 2010. Appln No. 1,369,485. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Del Monte Corporation.

TMA782,861. November 19, 2010. Appln No. 1,370,591. Vol.56 
Issue 2861. August 26, 2009. R.E.A.L.! The Canadian Kids' 
Magazine Inc.

TMA782,862. November 19, 2010. Appln No. 1,370,611. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Tac-Fast Systems S.A.

TMA782,863. November 19, 2010. Appln No. 1,371,723. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. L'OREAL, Société anonyme.

TMA782,864. November 19, 2010. Appln No. 1,445,114. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Laura Chacon.

TMA782,865. November 19, 2010. Appln No. 1,372,050. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Holcim (Canada) Inc.

TMA782,866. November 19, 2010. Appln No. 1,466,435. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Canadian Chamber of Commerce.

TMA782,867. November 19, 2010. Appln No. 1,372,223. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Church Universal and 
Triumphant, Inc.

TMA782,868. November 19, 2010. Appln No. 1,465,845. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Genuine Health Inc.

TMA782,869. November 19, 2010. Appln No. 1,465,134. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Kimmel of Canada.

TMA782,870. November 19, 2010. Appln No. 1,372,298. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Kevin Chambers.

TMA782,871. November 19, 2010. Appln No. 1,462,999. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Chateau Montelena(a California 
limited partnership).

TMA782,872. November 19, 2010. Appln No. 1,372,300. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Kevin Chambers.

TMA782,873. November 19, 2010. Appln No. 1,461,398. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Fight Planet Inc.

TMA782,874. November 19, 2010. Appln No. 1,460,950. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. 4453166 Canada Inc.

TMA782,875. November 19, 2010. Appln No. 1,415,739. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. POWER BATTERY SALES LTD.

TMA782,876. November 19, 2010. Appln No. 1,372,401. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. CHINA MOBILE 
COMMUNICATIONS CORPORATION.

TMA782,877. November 19, 2010. Appln No. 1,368,378. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Inspired Health Products, LLCa 
Nevada limited liability company.

TMA782,878. November 19, 2010. Appln No. 1,471,461. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MARY KAY INC.

TMA782,879. November 19, 2010. Appln No. 1,469,684. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MARY KAY INC.

TMA782,880. November 19, 2010. Appln No. 1,469,683. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MARY KAY INC.

TMA782,881. November 19, 2010. Appln No. 1,436,053. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Plant Products Co. Ltd.

TMA782,882. November 19, 2010. Appln No. 1,372,402. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. CHINA MOBILE 
COMMUNICATIONS CORPORATION.

TMA782,883. November 19, 2010. Appln No. 1,433,058. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Snap-on Incorporated.

TMA782,884. November 19, 2010. Appln No. 1,374,265. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Cadbury Adams USA LLC.

TMA782,885. November 19, 2010. Appln No. 1,429,053. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. EPC Industries Limited dba 
Polycello (a Division of EPC Industries Limited).

TMA782,886. November 19, 2010. Appln No. 1,432,401. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Organisme d'autoréglementation du 
courtage immobilier du Québec.

TMA782,887. November 19, 2010. Appln No. 1,432,402. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Organisme d'autoréglementation du 
courtage immobilier du Québec.
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TMA782,888. November 19, 2010. Appln No. 1,426,039. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Central Risk and Insurance 
Management Services Ltd.

TMA782,889. November 19, 2010. Appln No. 1,234,188. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Lonsdale Sports Limited.

TMA782,890. November 19, 2010. Appln No. 1,426,033. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Central Risk and Insurance 
Management Services Ltd.

TMA782,891. November 19, 2010. Appln No. 1,425,240. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. NOESIUM CONSULTING INC.

TMA782,892. November 19, 2010. Appln No. 1,456,936. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Luigi Gordoni International Inc.

TMA782,893. November 19, 2010. Appln No. 1,421,242. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Renaissance Learning, Inc.

TMA782,894. November 19, 2010. Appln No. 1,419,230. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. VSIP Consulting Inc.

TMA782,895. November 19, 2010. Appln No. 1,418,530. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. T2I, Société par Actions Simplifiée.

TMA782,896. November 19, 2010. Appln No. 1,405,363. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. htx.ca - The Health Technology 
Exchange (HTX).

TMA782,897. November 19, 2010. Appln No. 1,405,358. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. htx.ca - The Health Technology 
Exchange (HTX).

TMA782,898. November 19, 2010. Appln No. 1,385,629. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Tzeng Shyng Industries Corp.

TMA782,899. November 19, 2010. Appln No. 1,368,709. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Deutsche Telekom AG.

TMA782,900. November 19, 2010. Appln No. 1,363,475. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. National Football League.

TMA782,901. November 19, 2010. Appln No. 1,431,798. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. TRI L Natural Organic Farms Inc.

TMA782,902. November 19, 2010. Appln No. 1,417,148. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Huron Window Corporation.

TMA782,903. November 19, 2010. Appln No. 1,238,174. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Sulake Corporation Oy.

TMA782,904. November 19, 2010. Appln No. 1,238,175. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Sulake Corporation Oy.

TMA782,905. November 19, 2010. Appln No. 1,346,423. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA782,906. November 19, 2010. Appln No. 1,372,733. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA782,907. November 19, 2010. Appln No. 1,461,366. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA782,908. November 19, 2010. Appln No. 1,353,004. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Johnson & Johnsona legal 
entity.

TMA782,909. November 19, 2010. Appln No. 1,467,889. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA782,910. November 19, 2010. Appln No. 1,446,636. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Exxon Mobil Corporation.

TMA782,911. November 19, 2010. Appln No. 1,439,737. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MABUCHI MOTOR CO., LTD.

TMA782,912. November 19, 2010. Appln No. 1,456,210. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. TYZU ENTERPRISES INC.

TMA782,913. November 19, 2010. Appln No. 1,439,738. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MABUCHI MOTOR CO., LTD.

TMA782,914. November 22, 2010. Appln No. 1,466,489. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Derek King.

TMA782,915. November 22, 2010. Appln No. 1,423,393. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. DRESSBOT, INC.

TMA782,916. November 22, 2010. Appln No. 1,443,514. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Hot Yoga Wellness International 
Inc.

TMA782,917. November 22, 2010. Appln No. 1,443,515. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Hot Yoga Wellness International 
Inc.

TMA782,918. November 22, 2010. Appln No. 1,423,731. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Jacobs Engineering Group Inc.

TMA782,919. November 22, 2010. Appln No. 1,370,766. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. STEPHEN JOHN PALMER.

TMA782,920. November 22, 2010. Appln No. 1,370,321. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Stafford-Miller (Ireland) Limited.

TMA782,921. November 22, 2010. Appln No. 1,370,206. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Six Continents Hotels, Inc.

TMA782,922. November 22, 2010. Appln No. 1,367,259. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. HERMÈS INTERNATIONAL.

TMA782,923. November 22, 2010. Appln No. 1,393,416. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Sari Shatil Physiotherapy 
Professional Corporation.
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TMA782,924. November 22, 2010. Appln No. 1,460,380. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Le Groupe Phare inc.personne 
morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les 
compagnies (Québec).

TMA782,925. November 22, 2010. Appln No. 1,455,876. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Flying Elephant Inc.

TMA782,926. November 22, 2010. Appln No. 1,455,874. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Flying Elephant Inc.

TMA782,927. November 22, 2010. Appln No. 1,455,872. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Flying Elephant Inc.

TMA782,928. November 22, 2010. Appln No. 1,455,017. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. 9190-5901 Québec inc.

TMA782,929. November 22, 2010. Appln No. 1,452,546. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Heartpool Incorporated.

TMA782,930. November 22, 2010. Appln No. 1,446,536. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Adobe Systems Incorporated.

TMA782,931. November 22, 2010. Appln No. 1,439,231. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Centre Sino-Québec de la Rive-Sud.

TMA782,932. November 22, 2010. Appln No. 1,423,729. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Jacobs Engineering Group Inc.

TMA782,933. November 22, 2010. Appln No. 1,423,730. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Jacobs Engineering Group Inc.

TMA782,934. November 22, 2010. Appln No. 1,284,219. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Music Centre Canada Inc.

TMA782,935. November 22, 2010. Appln No. 1,240,333. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. EMI (IP) Limited.

TMA782,936. November 22, 2010. Appln No. 1,201,547. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Bendix Commercial Vehicle 
Systems LLC.

TMA782,937. November 22, 2010. Appln No. 1,365,251. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Dr.'s Own, Inc.

TMA782,938. November 22, 2010. Appln No. 1,363,761. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. William Hamilton Davies, a 
citizen of the United Kingdom.

TMA782,939. November 22, 2010. Appln No. 1,358,748. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Whole Energy Fuels Corporation.

TMA782,940. November 22, 2010. Appln No. 1,344,069. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Kingspan Holdings (IRL) Limited.

TMA782,941. November 22, 2010. Appln No. 1,321,077. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. PUMA Aktiengesellschaft Rudolf 
Dassler Sport.

TMA782,942. November 22, 2010. Appln No. 1,311,344. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Casabon, Caroline.

TMA782,943. November 22, 2010. Appln No. 1,310,974. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Eastern Company, S.A.E.

TMA782,944. November 22, 2010. Appln No. 1,235,281. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Target Brands, Inc.

TMA782,945. November 22, 2010. Appln No. 1,169,781. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Pêcheries Belle-Ile Fisheries Ltd. 
Ltée.

TMA782,946. November 22, 2010. Appln No. 1,417,055. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 
a/t/a TOSHIBA CORPORATION.

TMA782,947. November 22, 2010. Appln No. 1,416,416. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Reichmann Seniors Housing 
Development Corp.

TMA782,948. November 22, 2010. Appln No. 1,411,043. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Adobe Systems Incorporated.

TMA782,949. November 22, 2010. Appln No. 1,399,812. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Maya Wrap, Inc.

TMA782,950. November 22, 2010. Appln No. 1,407,951. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Seagate Technology LLC.

TMA782,951. November 22, 2010. Appln No. 1,415,216. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA782,952. November 22, 2010. Appln No. 1,444,528. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Eveready Battery Company, Inc.

TMA782,953. November 22, 2010. Appln No. 1,444,318. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Eveready Battery Company, Inc.

TMA782,954. November 22, 2010. Appln No. 1,404,036. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. ZAZUBEAN ORGANIC 
CHOCOLATES LTD.

TMA782,955. November 22, 2010. Appln No. 765,645. Vol.45 
Issue 2288. September 02, 1998. FRANCE-CANADA ÉDITIONS 
ET PUBLICATIONS INC.

TMA782,956. November 22, 2010. Appln No. 1,209,975. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Maserati SPA.

TMA782,957. November 22, 2010. Appln No. 1,235,419. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Nordstrom, Inc.

TMA782,958. November 22, 2010. Appln No. 1,306,140. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. PMG S.A.

TMA782,959. November 22, 2010. Appln No. 1,323,170. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).

TMA782,960. November 22, 2010. Appln No. 1,339,848. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.
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TMA782,961. November 22, 2010. Appln No. 1,340,493. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA782,962. November 22, 2010. Appln No. 1,433,624. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. West Corporation.

TMA782,963. November 22, 2010. Appln No. 1,371,709. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Ierullo International Inc.

TMA782,964. November 22, 2010. Appln No. 1,330,560. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. International Finance 
Corporation.

TMA782,965. November 22, 2010. Appln No. 1,280,234. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Arbonne International, LLC(a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA782,966. November 22, 2010. Appln No. 1,340,833. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Booking.com BV.

TMA782,967. November 22, 2010. Appln No. 1,382,132. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. VIDÉOTRON LTÉE.

TMA782,968. November 22, 2010. Appln No. 1,382,133. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. VIDÉOTRON LTÉE.

TMA782,969. November 22, 2010. Appln No. 1,341,554. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA782,970. November 22, 2010. Appln No. 1,397,116. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Macdae Management Inc.

TMA782,971. November 22, 2010. Appln No. 1,420,044. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Les Entreprises Sénuz Inc.

TMA782,972. November 22, 2010. Appln No. 1,348,605. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Ingres Corporation.

TMA782,973. November 22, 2010. Appln No. 1,420,042. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Les Entreprises Sénuz Inc.

TMA782,974. November 22, 2010. Appln No. 1,355,417. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. RSA Insurance Group PLC.

TMA782,975. November 22, 2010. Appln No. 1,359,868. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA782,976. November 22, 2010. Appln No. 1,421,255. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Carmen St-Pierre.

TMA782,977. November 22, 2010. Appln No. 1,278,876. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. 3XR Inc.

TMA782,978. November 22, 2010. Appln No. 1,359,869. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA782,979. November 22, 2010. Appln No. 1,258,614. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Staatliches Hofbräuhaus in 
München.

TMA782,980. November 22, 2010. Appln No. 1,256,778. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Lantheus Medical Imaging, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA782,981. November 22, 2010. Appln No. 1,362,083. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Transdev SA.

TMA782,982. November 22, 2010. Appln No. 1,366,638. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Home & Home Corp.

TMA782,983. November 22, 2010. Appln No. 1,366,909. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. ALL NATIONS FULL GOSPEL 
CHURCH.

TMA782,984. November 22, 2010. Appln No. 1,367,366. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA782,985. November 22, 2010. Appln No. 1,370,651. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. i365 Inc.

TMA782,986. November 22, 2010. Appln No. 1,361,639. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. UNIVERSITY OF BRIGHTON.

TMA782,987. November 22, 2010. Appln No. 1,373,928. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Sto Corp.

TMA782,988. November 22, 2010. Appln No. 1,456,548. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. 2194064 ONTARIO LTD.

TMA782,989. November 22, 2010. Appln No. 1,463,445. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA782,990. November 22, 2010. Appln No. 1,327,885. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. TearLab Research, Inc.

TMA782,991. November 22, 2010. Appln No. 1,374,835. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Sylvain Poirier, faisant affaires 
sous le nom Traces.

TMA782,992. November 22, 2010. Appln No. 1,382,077. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Alticor Inc.a Michigan corporation.

TMA782,993. November 22, 2010. Appln No. 1,407,301. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Gordon Food Service, Inc.

TMA782,994. November 22, 2010. Appln No. 1,407,302. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Gordon Food Service, Inc.

TMA782,995. November 22, 2010. Appln No. 1,464,375. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. CERAMICA LIMA S.A.

TMA782,996. November 22, 2010. Appln No. 1,464,376. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. CORPORACION CERAMICA S.A.
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TMA782,997. November 22, 2010. Appln No. 1,440,803. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Marathon Marine Manufacturing 
(1996) Ltd.

TMA782,998. November 22, 2010. Appln No. 1,448,722. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA782,999. November 22, 2010. Appln No. 1,448,724. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA783,000. November 22, 2010. Appln No. 1,448,723. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA783,001. November 22, 2010. Appln No. 1,440,769. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Antonio Petosa.

TMA783,002. November 22, 2010. Appln No. 1,452,941. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Hawker Beechcraft Corporationa 
Kansas corporation.

TMA783,003. November 22, 2010. Appln No. 1,459,865. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Organic Meadow Inc.

TMA783,004. November 22, 2010. Appln No. 1,452,942. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Hawker Beechcraft Corporationa 
Kansas corporation.

TMA783,005. November 22, 2010. Appln No. 1,405,512. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Harbar LLC.

TMA783,006. November 22, 2010. Appln No. 1,428,305. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA783,007. November 22, 2010. Appln No. 1,434,369. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Stonewood Group Limited.

TMA783,008. November 22, 2010. Appln No. 1,324,007. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. BIOTHERM, une société anonyme.

TMA783,009. November 22, 2010. Appln No. 1,370,203. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Aztec Finance Corporation, A 
corporation of the State of Republic Mauritius.

TMA783,010. November 22, 2010. Appln No. 1,423,547. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. BIOTHERMune société 
anonyme.

TMA783,011. November 22, 2010. Appln No. 1,464,509. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ 
& CIESociété en nom collectif.

TMA783,012. November 22, 2010. Appln No. 1,367,621. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA783,013. November 22, 2010. Appln No. 1,454,309. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. BIOTHERM, une société anonyme.

TMA783,014. November 22, 2010. Appln No. 1,403,847. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. BIOTHERM, une société anonyme.

TMA783,015. November 22, 2010. Appln No. 1,420,392. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Les ateliers cinq épices, une 
personne morale.

TMA783,016. November 22, 2010. Appln No. 1,371,983. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. L'OREALSociété anonyme.

TMA783,017. November 22, 2010. Appln No. 1,449,527. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. BIOTHERMune société anonyme.

TMA783,018. November 22, 2010. Appln No. 1,449,495. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. BIOTHERMune société anonyme.

TMA783,019. November 22, 2010. Appln No. 1,410,125. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. BIOTHERM, une société 
anonyme.

TMA783,020. November 22, 2010. Appln No. 1,454,300. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. BIOTHERM, une société anonyme.

TMA783,021. November 22, 2010. Appln No. 1,375,830. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. L'OREALSociété anonyme.

TMA783,022. November 22, 2010. Appln No. 1,429,543. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. BIOTHERM, une société 
anonyme.

TMA783,023. November 22, 2010. Appln No. 1,350,128. Vol.54
Issue 2771. December 05, 2007. Leviton Manufacturing Co., 
Inc., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware.

TMA783,024. November 22, 2010. Appln No. 1,346,496. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Multi-State Lottery Association (an 
Iowa Association).

TMA783,025. November 22, 2010. Appln No. 1,346,495. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Multi-State Lottery Association (an 
Iowa Association).

TMA783,026. November 22, 2010. Appln No. 1,346,494. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Multi-State Lottery Association (an 
Iowa Association).

TMA783,027. November 22, 2010. Appln No. 1,345,837. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. International Business Machines 
Corporation.

TMA783,028. November 22, 2010. Appln No. 1,345,700. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Vascular Designs Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA783,029. November 22, 2010. Appln No. 1,345,699. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Vascular Designs Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA783,030. November 22, 2010. Appln No. 1,169,779. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Pêcheries Belle-Ile Fisheries Ltd. 
Ltée.
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TMA783,031. November 22, 2010. Appln No. 1,400,059. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Grether AG.

TMA783,032. November 22, 2010. Appln No. 1,437,435. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. IMPORTS DRAGON (9135-3904 
QUEBEC INC.).

TMA783,033. November 22, 2010. Appln No. 1,410,109. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. IOIP Holdings, LLC.

TMA783,034. November 22, 2010. Appln No. 1,376,060. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Church Universal and 
Triumphant, Inc.

TMA783,035. November 22, 2010. Appln No. 1,160,805. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. ICEHOTEL AB.

TMA783,036. November 22, 2010. Appln No. 1,237,036. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Finisar Corporation (a corporation 
organized and existing under the laws of the state of Delaware).

TMA783,037. November 22, 2010. Appln No. 1,238,685. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Irving Personal Care Limited.

TMA783,038. November 22, 2010. Appln No. 1,251,189. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. JACUZZI INC., (a Delaware 
Corporation).

TMA783,039. November 22, 2010. Appln No. 1,287,473. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA783,040. November 22, 2010. Appln No. 1,314,354. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Firkin Hospitality Group Inc.

TMA783,041. November 22, 2010. Appln No. 1,316,735. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Nordstrom, Inc.

TMA783,042. November 22, 2010. Appln No. 1,320,187. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Ringstar Inc.

TMA783,043. November 22, 2010. Appln No. 1,329,694. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. McPherson's Limited.

TMA783,044. November 22, 2010. Appln No. 1,342,244. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA783,045. November 22, 2010. Appln No. 1,344,811. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Centravis Sales (Switzerland) 
SA.

TMA783,046. November 22, 2010. Appln No. 1,344,936. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Commvault Systems, Inc.

TMA783,047. November 22, 2010. Appln No. 1,345,296. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. International Foundation of 
Employee Benefit Plans, Inc.a corporation of the State of 
Wisconsin.

TMA783,048. November 22, 2010. Appln No. 1,345,350. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. LAICA S.p.A.

TMA783,049. November 22, 2010. Appln No. 1,345,361. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. LAICA S.p.A.

TMA783,050. November 22, 2010. Appln No. 1,345,360. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. LAICA S.p.A.

TMA783,051. November 22, 2010. Appln No. 1,332,168. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA783,052. November 22, 2010. Appln No. 1,469,181. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. CTV Inc.

TMA783,053. November 22, 2010. Appln No. 1,460,252. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. CTV Inc.

TMA783,054. November 22, 2010. Appln No. 1,438,668. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Feng Guo/JianXin Cao, a partnership 
doing business as XH Trading Inc.

TMA783,055. November 22, 2010. Appln No. 1,468,030. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Celgene Corporation.

TMA783,056. November 22, 2010. Appln No. 1,455,580. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. The GoldSmart Network Inc.

TMA783,057. November 22, 2010. Appln No. 1,455,584. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. The GoldSmart Network Inc.

TMA783,058. November 22, 2010. Appln No. 1,431,527. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Neuton Technologies Inc.

TMA783,059. November 22, 2010. Appln No. 1,431,533. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Neuton Technologies Inc.

TMA783,060. November 22, 2010. Appln No. 1,448,429. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Siamons International Inc.

TMA783,061. November 22, 2010. Appln No. 1,329,340. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Huvepharma JSC.

TMA783,062. November 22, 2010. Appln No. 1,392,088. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. THE MERCHANTS OF 
BOLLYWOOD PTY LTD,a company organized and existing 
under the laws of Australia.

TMA783,063. November 22, 2010. Appln No. 1,422,751. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Stephanie Marie Charlotte Lemaire.

TMA783,064. November 22, 2010. Appln No. 1,385,317. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Planet Foods Inc.

TMA783,065. November 22, 2010. Appln No. 1,376,144. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. OTV SA.

TMA783,066. November 22, 2010. Appln No. 1,352,165. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. OTV SA.

TMA783,067. November 22, 2010. Appln No. 1,445,412. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. 9102-7490 Québec Inc.
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TMA783,068. November 22, 2010. Appln No. 1,445,414. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. 9102-7490 Québec Inc.

TMA783,069. November 22, 2010. Appln No. 1,445,413. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. 9102-7490 Québec Inc.

TMA783,070. November 22, 2010. Appln No. 1,445,406. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. 9102-7490 Québec Inc.

TMA783,071. November 23, 2010. Appln No. 1,368,551. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. BIG BROTHERS BIG SISTERS OF 
CANADA/ LES GRANDS FRÈRES GRANDES SOEURS DU 
CANADA.

TMA783,072. November 23, 2010. Appln No. 1,368,549. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. BIG BROTHERS BIG SISTERS OF 
CANADA/ LES GRANDS FRÈRES GRANDES SOEURS DU 
CANADA.

TMA783,073. November 23, 2010. Appln No. 1,368,402. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA783,074. November 23, 2010. Appln No. 1,368,216. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA783,075. November 23, 2010. Appln No. 1,362,917. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Hartley & Marks Publishers Inc.

TMA783,076. November 23, 2010. Appln No. 1,460,011. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. The Princess Margaret Hospital 
Foundation.

TMA783,077. November 23, 2010. Appln No. 1,456,930. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. In-Sync Consumer Insight Corp.

TMA783,078. November 23, 2010. Appln No. 1,456,384. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. FULL BLAST INVESTMENTS LTD.

TMA783,079. November 23, 2010. Appln No. 1,454,940. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. In-Sync Consumer Insight Corp.

TMA783,080. November 23, 2010. Appln No. 1,454,915. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Colombina S.A.

TMA783,081. November 23, 2010. Appln No. 1,452,793. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. NIRU ENTERPRISES INC.

TMA783,082. November 23, 2010. Appln No. 1,451,356. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Bilyara Vineyards Pty Ltd.

TMA783,083. November 23, 2010. Appln No. 1,462,594. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation.

TMA783,084. November 23, 2010. Appln No. 1,462,090. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Absolute Comedy Inc.

TMA783,085. November 23, 2010. Appln No. 1,459,966. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Canada Goose Inc.

TMA783,086. November 23, 2010. Appln No. 1,369,308. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Stanley Black & Decker, Inc.

TMA783,087. November 23, 2010. Appln No. 1,369,280. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. MAT Engine Technologies, 
LLC.

TMA783,088. November 23, 2010. Appln No. 1,368,981. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. GESCO LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA783,089. November 23, 2010. Appln No. 1,368,980. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. GESCO LIMITED PARTNERSHIP.

TMA783,090. November 23, 2010. Appln No. 1,368,973. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Expedia, Inc.

TMA783,091. November 23, 2010. Appln No. 1,368,948. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Royal Group, Inc.

TMA783,092. November 23, 2010. Appln No. 1,368,945. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Royal Group, Inc.

TMA783,093. November 23, 2010. Appln No. 1,278,257. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. RUBBERMAID INCORPORATED, a 
corporation of Ohio.

TMA783,094. November 23, 2010. Appln No. 1,423,352. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Altair Contracting ULC.

TMA783,095. November 23, 2010. Appln No. 1,418,604. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Artspoints Rewards International 
Inc.

TMA783,096. November 23, 2010. Appln No. 1,361,440. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Cesar, Sebastien.

TMA783,097. November 23, 2010. Appln No. 1,384,577. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Camosun College.

TMA783,098. November 23, 2010. Appln No. 1,379,379. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. SpandrelTech Ltd.

TMA783,099. November 23, 2010. Appln No. 1,372,728. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Evapco, Inc.

TMA783,100. November 23, 2010. Appln No. 1,372,688. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Holista Health (Canada) Inc.

TMA783,101. November 23, 2010. Appln No. 1,371,374. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Bare Escentuals Beauty, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA783,102. November 23, 2010. Appln No. 1,370,411. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. PENTEL KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Pentel Co., Ltd.).

TMA783,103. November 23, 2010. Appln No. 1,369,053. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. MediConsult Schweiz GmbH.
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TMA783,104. November 23, 2010. Appln No. 1,365,614. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Morgan Crossing Properties 
Ltd.

TMA783,105. November 23, 2010. Appln No. 1,469,725. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA783,106. November 23, 2010. Appln No. 1,467,978. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Proven Winners North America 
LLC(a California limited liability company).

TMA783,107. November 23, 2010. Appln No. 1,467,456. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Thomas Cook Canada Inc.

TMA783,108. November 23, 2010. Appln No. 1,467,454. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Thomas Cook Canada Inc.

TMA783,109. November 23, 2010. Appln No. 1,466,870. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Dundee Corporation.

TMA783,110. November 23, 2010. Appln No. 1,466,828. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Pier 1 Licensing, Inc.

TMA783,111. November 23, 2010. Appln No. 1,466,803. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. PPI Partners.

TMA783,112. November 23, 2010. Appln No. 1,466,796. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. PPI Partners.

TMA783,113. November 23, 2010. Appln No. 1,466,794. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. PPI Partners.

TMA783,114. November 23, 2010. Appln No. 1,466,793. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. PPI Partners.

TMA783,115. November 23, 2010. Appln No. 1,466,791. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. PPI Partners.

TMA783,116. November 23, 2010. Appln No. 1,466,790. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. PPI Partners.

TMA783,117. November 23, 2010. Appln No. 1,465,757. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA783,118. November 23, 2010. Appln No. 1,464,837. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. WILDPLAY LTD. (a company 
incorporated under the Canada Business Corporations Act under 
incorporation number CD6375332).

TMA783,119. November 23, 2010. Appln No. 1,464,558. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Andre Prost, Inc.

TMA783,120. November 23, 2010. Appln No. 1,464,111. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Callaway Golf Company.

TMA783,121. November 23, 2010. Appln No. 1,464,110. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Callaway Golf Company.

TMA783,122. November 23, 2010. Appln No. 1,464,109. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Callaway Golf Company.

TMA783,123. November 23, 2010. Appln No. 1,463,665. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Callaway Golf Company.

TMA783,124. November 23, 2010. Appln No. 1,463,664. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Callaway Golf Company.

TMA783,125. November 23, 2010. Appln No. 1,337,748. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Crane Group Co.

TMA783,126. November 23, 2010. Appln No. 1,332,166. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA783,127. November 23, 2010. Appln No. 1,332,167. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA783,128. November 23, 2010. Appln No. 1,468,142. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. RCRV, INC.

TMA783,129. November 23, 2010. Appln No. 1,463,950. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. FINANZ ST. HONORÉ, B.V.

TMA783,130. November 23, 2010. Appln No. 1,463,949. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. FINANZ ST. HONORÉ, B.V.

TMA783,131. November 23, 2010. Appln No. 1,431,373. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. ARMEN BAKIRTZIAN and ANDRE 
HLADIOin general partnership.

TMA783,132. November 23, 2010. Appln No. 1,432,599. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Third Wave Cycling Group 
Inc.dba Third Wave Communities Group.

TMA783,133. November 23, 2010. Appln No. 1,462,096. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Callaway Golf Company.

TMA783,134. November 23, 2010. Appln No. 1,462,108. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Vermilion Resources Ltd.

TMA783,135. November 23, 2010. Appln No. 1,463,671. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Callaway Golf Company.

TMA783,136. November 23, 2010. Appln No. 1,463,670. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Callaway Golf Company.

TMA783,137. November 23, 2010. Appln No. 1,463,666. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Callaway Golf Company.

TMA783,138. November 23, 2010. Appln No. 1,462,981. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. The Tokyo Electric Power 
CompanyIncorporated.

TMA783,139. November 23, 2010. Appln No. 1,467,322. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. GSC Technologies Corp.

TMA783,140. November 23, 2010. Appln No. 1,466,804. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. PPI Partners.

TMA783,141. November 23, 2010. Appln No. 1,466,789. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. PPI Partners.
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TMA783,142. November 23, 2010. Appln No. 1,466,788. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. PPI Partners.

TMA783,143. November 23, 2010. Appln No. 1,466,787. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. PPI Partners.

TMA783,144. November 23, 2010. Appln No. 1,466,786. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. PPI Partners.

TMA783,145. November 23, 2010. Appln No. 1,466,785. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. PPI Partners.

TMA783,146. November 23, 2010. Appln No. 1,464,919. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. UNIVERSITY HEALTH NETWORK.

TMA783,147. November 23, 2010. Appln No. 1,468,421. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. W.C. Bio-Pharm Inc.

TMA783,148. November 23, 2010. Appln No. 1,437,723. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Nutreco Canada Inc.

TMA783,149. November 23, 2010. Appln No. 1,437,722. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Nutreco Canada Inc.

TMA783,150. November 23, 2010. Appln No. 1,425,612. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. DS Crawford Belgium S.A./N.V.

TMA783,151. November 23, 2010. Appln No. 1,462,823. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Commissioner for Complaints for 
Telecommunications Services Inc./Commissaire aux plaintes 
relatives aux services de télécommunications inc.

TMA783,152. November 23, 2010. Appln No. 1,462,822. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Commissioner for Complaints for 
Telecommunications Services Inc./Commissaire aux plaintes 
relatives aux services de télécommunications inc.

TMA783,153. November 23, 2010. Appln No. 1,436,911. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. FSA Financial Science and Art Ltd.

TMA783,154. November 23, 2010. Appln No. 1,436,751. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Notarizers Inc.

TMA783,155. November 23, 2010. Appln No. 1,435,829. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. FSA Financial Science and Art Ltd.

TMA783,156. November 23, 2010. Appln No. 1,434,941. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Molson Canada 2005.

TMA783,157. November 23, 2010. Appln No. 1,446,202. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. PGP International, Inc.

TMA783,158. November 23, 2010. Appln No. 1,442,599. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Foster's Brands Limited.

TMA783,159. November 23, 2010. Appln No. 1,442,361. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Molson Canada 2005.

TMA783,160. November 23, 2010. Appln No. 1,439,635. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. RMO, Inc.

TMA783,161. November 23, 2010. Appln No. 1,453,501. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Bruce R. Bakera United States 
citizen.

TMA783,162. November 23, 2010. Appln No. 1,461,839. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Hayward Industries, Inc.

TMA783,163. November 23, 2010. Appln No. 1,438,697. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Procept Associates Ltd.

TMA783,164. November 23, 2010. Appln No. 1,472,979. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. H.B. Fuller Construction Products 
Inc.(a Minnesota corporation).

TMA783,165. November 23, 2010. Appln No. 1,438,474. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. 1634904 Ontario Ltd.

TMA783,166. November 23, 2010. Appln No. 1,442,542. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. BRAND-U MEDIA INC.

TMA783,167. November 23, 2010. Appln No. 1,461,840. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Hayward Industries, Inc.

TMA783,168. November 23, 2010. Appln No. 1,469,372. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Easy Company, LLC.

TMA783,169. November 23, 2010. Appln No. 1,404,570. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Derivados de Maiz Alimenticio, 
S.A. sometimes trading as DEMASA.

TMA783,170. November 23, 2010. Appln No. 1,419,948. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Anna Narday.

TMA783,171. November 23, 2010. Appln No. 1,455,927. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Sarah Catcher.

TMA783,172. November 23, 2010. Appln No. 1,454,368. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. CHEP Technology Pty Limited.

TMA783,173. November 23, 2010. Appln No. 1,462,499. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. LABORATORIES AUSSAN Inc.

TMA783,174. November 23, 2010. Appln No. 1,371,518. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Simmons Canada Inc.

TMA783,175. November 23, 2010. Appln No. 1,371,515. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Simmons Canada Inc.

TMA783,176. November 23, 2010. Appln No. 1,436,652. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Sandvik Mining and Construction 
Oy.

TMA783,177. November 23, 2010. Appln No. 1,466,364. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Mag Instrument, Inc.

TMA783,178. November 23, 2010. Appln No. 1,469,102. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Fix Protocol Limited.

TMA783,179. November 23, 2010. Appln No. 1,473,351. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Colgate-Palmolive Canada Inc.
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TMA783,180. November 23, 2010. Appln No. 1,387,032. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Cryo-Cell International, Inc.

TMA783,181. November 23, 2010. Appln No. 1,386,553. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Reader's Digest Magazines Limited.

TMA783,182. November 23, 2010. Appln No. 1,386,554. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Reader's Digest Magazines Limited.

TMA783,183. November 23, 2010. Appln No. 1,386,555. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Reader's Digest Magazines Limited.

TMA783,184. November 23, 2010. Appln No. 1,389,500. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. PTM Packaging Tools Machinery 
PTE. Ltd.

TMA783,185. November 23, 2010. Appln No. 1,464,681. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. The Caldwell Partners International 
Inc.

TMA783,186. November 23, 2010. Appln No. 1,464,696. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Amorepacific Corporation.

TMA783,187. November 23, 2010. Appln No. 1,466,235. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Flip Face Inc.

TMA783,188. November 23, 2010. Appln No. 1,463,016. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. KeyGene, N.V.

TMA783,189. November 23, 2010. Appln No. 1,463,022. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. KeyGene, N.V.

TMA783,190. November 23, 2010. Appln No. 1,463,900. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Callaway Golf Company.

TMA783,191. November 23, 2010. Appln No. 1,466,603. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Prospera Credit Union.

TMA783,192. November 23, 2010. Appln No. 1,466,610. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Prospera Credit Union.

TMA783,193. November 23, 2010. Appln No. 1,474,422. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA783,194. November 23, 2010. Appln No. 1,439,203. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. SOLAR RESOURCES HOLDING 
S.A.R.L.

TMA783,195. November 23, 2010. Appln No. 1,373,690. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Morgan Buildings & Spas, Inc.

TMA783,196. November 23, 2010. Appln No. 1,375,351. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Kohler France.

TMA783,197. November 23, 2010. Appln No. 1,375,584. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Boston Acoustics, Inc.

TMA783,198. November 23, 2010. Appln No. 1,377,225. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Watchguard Technologies, Inc.

TMA783,199. November 23, 2010. Appln No. 1,368,178. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Used Car Dealers Association of 
Ontario.

TMA783,200. November 23, 2010. Appln No. 1,309,327. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA783,201. November 23, 2010. Appln No. 1,342,860. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. A&W CONCENTRATE 
COMPANY.

TMA783,202. November 23, 2010. Appln No. 1,342,861. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. A&W CONCENTRATE 
COMPANY.

TMA783,203. November 23, 2010. Appln No. 1,421,379. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. PANASONIC 
CORPORATION.

TMA783,204. November 23, 2010. Appln No. 1,421,963. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. PANASONIC 
CORPORATION.

TMA783,205. November 23, 2010. Appln No. 1,424,094. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Activision Publishing Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA783,206. November 23, 2010. Appln No. 1,425,213. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. CHATEAU KSARA S.A.L., a legal 
entity.

TMA783,207. November 23, 2010. Appln No. 1,425,636. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Carolina Business Furniture, Inc.

TMA783,208. November 23, 2010. Appln No. 1,429,882. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Sergeant's Pet Care Products, Inc.

TMA783,209. November 23, 2010. Appln No. 1,430,963. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. John O's Foods Inc.

TMA783,210. November 23, 2010. Appln No. 1,431,117. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Rimex Metals (UK) LTD.

TMA783,211. November 23, 2010. Appln No. 1,432,080. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Portes Standard Inc.

TMA783,212. November 23, 2010. Appln No. 1,435,657. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Thierry Blanchardan individual.

TMA783,213. November 23, 2010. Appln No. 1,437,461. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA783,214. November 23, 2010. Appln No. 1,438,107. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Callaway Golf Company.

TMA783,215. November 23, 2010. Appln No. 1,438,937. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. J.H. McNairn Limiteda Canadian 
corporation.
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TMA783,216. November 23, 2010. Appln No. 1,438,938. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. J.H. McNairn Limiteda Canadian 
corporation.

TMA783,217. November 23, 2010. Appln No. 1,438,939. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. J.H. McNairn Limiteda Canadian 
corporation.

TMA783,218. November 23, 2010. Appln No. 1,439,393. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC.(a Delaware corporation).

TMA783,219. November 23, 2010. Appln No. 1,439,821. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Georgian Villas Inc.

TMA783,220. November 23, 2010. Appln No. 1,439,823. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Georgian Villas Inc.

TMA783,221. November 23, 2010. Appln No. 1,440,192. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Vancouver Career College (Burnaby)
Inc.

TMA783,222. November 23, 2010. Appln No. 1,440,702. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. MPEG LA, LLC.

TMA783,223. November 23, 2010. Appln No. 1,441,296. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Checkpoint Systems, Inc.

TMA783,224. November 23, 2010. Appln No. 1,447,717. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Doi Chaang Coffee Company Inc.

TMA783,225. November 23, 2010. Appln No. 1,221,796. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA783,226. November 23, 2010. Appln No. 1,466,357. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Groupe Sportscene Inc.

TMA783,227. November 23, 2010. Appln No. 1,462,656. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Réflex Paysage Inc.

TMA783,228. November 23, 2010. Appln No. 1,424,143. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Irish Distillers Limited.

TMA783,229. November 23, 2010. Appln No. 1,446,638. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. MEDICOR FINANCIAL 
SERVICES INC.

TMA783,230. November 23, 2010. Appln No. 1,325,042. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. CRÉATIONS MÉANDRES INC. 
faisant également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL.

TMA783,231. November 23, 2010. Appln No. 1,390,130. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA783,232. November 23, 2010. Appln No. 1,467,224. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Dover Industries Limited/Les 
Industries Dover Limitee.

TMA783,233. November 23, 2010. Appln No. 1,390,131. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA783,234. November 23, 2010. Appln No. 1,467,225. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Dover Industries Limited/Les 
Industries Dover Limitee.

TMA783,235. November 23, 2010. Appln No. 1,374,031. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Technologies Humanware Inc.

TMA783,236. November 23, 2010. Appln No. 1,470,972. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Galerie Punk & Doll Inc./Punk & Doll 
Gallery Inc.A/S Don Nguyen.

TMA783,237. November 23, 2010. Appln No. 1,293,902. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Halti Technologies OY.

TMA783,238. November 23, 2010. Appln No. 1,436,033. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Joli-Coeur Lacasse s.e.n.c.r.l.

TMA783,239. November 23, 2010. Appln No. 1,375,883. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. HARRY WINSTON, INC.

TMA783,240. November 23, 2010. Appln No. 1,375,881. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. HARRY WINSTON, INC.

TMA783,241. November 23, 2010. Appln No. 1,438,705. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. NORCROSS SAFETY 
PRODUCTS L.L.C.

TMA783,242. November 23, 2010. Appln No. 1,440,193. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. SONAFISociété par Actions 
Simplifiée.

TMA783,243. November 23, 2010. Appln No. 1,457,730. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. GROUPE CONSEIL HYPOTHÈQUE 
G.C.H. lNC.

TMA783,244. November 23, 2010. Appln No. 1,446,835. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Arbutus Follicles Hair 
Rejuvenation Centre Inc.

TMA783,245. November 23, 2010. Appln No. 1,390,137. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA783,246. November 23, 2010. Appln No. 1,467,229. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation.

TMA783,247. November 23, 2010. Appln No. 1,434,298. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. NOVEXCO INC.

TMA783,248. November 23, 2010. Appln No. 1,383,023. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. MeadWestvaco Corporationa legal 
entity.

TMA783,249. November 23, 2010. Appln No. 1,470,312. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Mark Franklin, carrying on business 
as "CAREER CYCLES".

TMA783,250. November 23, 2010. Appln No. 1,456,508. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. The Groovy Linen Corporation.
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TMA783,251. November 23, 2010. Appln No. 1,455,657. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Artefactual Systems Inc.

TMA783,252. November 23, 2010. Appln No. 1,455,658. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Artefactual Systems Inc.

TMA783,253. November 23, 2010. Appln No. 1,387,424. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Pinnacle Care International, 
LLC.

TMA783,254. November 23, 2010. Appln No. 1,460,921. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. BURNBRAE FARMS LIMITED.

TMA783,255. November 23, 2010. Appln No. 1,423,376. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Institute of Industrial Engineers, Inc.

TMA783,256. November 23, 2010. Appln No. 1,456,713. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. CHLN, Inc.

TMA783,257. November 23, 2010. Appln No. 1,468,395. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Workhorse Custom Chassis, LLC.

TMA783,258. November 23, 2010. Appln No. 1,428,957. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. International Coach Federation.

TMA783,259. November 23, 2010. Appln No. 1,468,806. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Inno-Vite Incorporated.

TMA783,260. November 23, 2010. Appln No. 1,457,427. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Squirrel Systems, G.P.

TMA783,261. November 23, 2010. Appln No. 1,402,021. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. QIAGEN Hamburg GmbH.

TMA783,262. November 23, 2010. Appln No. 1,451,597. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Jennifer Leigh Smith.

TMA783,263. November 23, 2010. Appln No. 1,466,431. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. KENTWOOD FLOORS INC.

TMA783,264. November 23, 2010. Appln No. 1,470,583. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. GREEN HAT CONSULTANTS INC.

TMA783,265. November 24, 2010. Appln No. 1,348,825. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. The Bakery, S.A.R.L.

TMA783,266. November 23, 2010. Appln No. 1,463,823. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. KHN Solutions, LLC.

TMA783,267. November 23, 2010. Appln No. 1,375,537. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Fleischmann's Vinegar Company, 
Inc.

TMA783,268. November 23, 2010. Appln No. 1,375,536. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Fleischmann's Vinegar Company, 
Inc.

TMA783,269. November 23, 2010. Appln No. 1,423,378. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Institute of Industrial Engineers, Inc.

TMA783,270. November 23, 2010. Appln No. 1,374,793. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.

TMA783,271. November 23, 2010. Appln No. 1,330,831. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. E. S. ROBBINS CORPORATION.

TMA783,272. November 23, 2010. Appln No. 1,465,983. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Klaus Lenhart.

TMA783,273. November 23, 2010. Appln No. 1,414,184. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Qiagen GmbH.

TMA783,274. November 23, 2010. Appln No. 1,423,375. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Institute of Industrial Engineers, Inc.

TMA783,275. November 24, 2010. Appln No. 1,400,061. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Grether AG.

TMA783,276. November 24, 2010. Appln No. 1,434,469. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Lionel CORFIAS.

TMA783,277. November 24, 2010. Appln No. 1,400,060. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Grether AG.

TMA783,278. November 24, 2010. Appln No. 1,314,183. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. ANITA ESTAQUE.

TMA783,279. November 24, 2010. Appln No. 1,351,017. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. ANITA ESTAQUEcitoyenne 
française.

TMA783,280. November 24, 2010. Appln No. 1,445,811. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Cosmétiques France Laure (1970) 
Inc.

TMA783,281. November 24, 2010. Appln No. 1,394,728. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Cosmétiques France Laure (1970) 
inc.

TMA783,282. November 24, 2010. Appln No. 1,301,085. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Sanofi Pasteur Biologics Co.

TMA783,283. November 24, 2010. Appln No. 1,466,682. Vol.57
Issue 2905. June 30, 2010. Sean Claude Provencher.

TMA783,284. November 24, 2010. Appln No. 1,369,700. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. ASML NETHERLANDS B.V.

TMA783,285. November 24, 2010. Appln No. 1,369,701. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. ASML NETHERLANDS B.V.

TMA783,286. November 24, 2010. Appln No. 1,421,634. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. THIERRY MUGLER S.A.S.

TMA783,287. November 24, 2010. Appln No. 1,449,787. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. QUAN SUN.

TMA783,288. November 24, 2010. Appln No. 1,374,394. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. EFFIGI INC.
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TMA783,289. November 24, 2010. Appln No. 1,441,479. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. BUSINESS INTEGRITY LIMITED.

TMA783,290. November 24, 2010. Appln No. 1,374,393. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. EFFIGI INC.

TMA783,291. November 24, 2010. Appln No. 1,445,591. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Huron Window Corporation.

TMA783,292. November 24, 2010. Appln No. 1,378,033. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA783,293. November 24, 2010. Appln No. 1,470,746. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. NorPix, Inc.

TMA783,294. November 24, 2010. Appln No. 1,358,455. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Staples Canada Inc.

TMA783,295. November 24, 2010. Appln No. 1,330,443. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. BC International Cosmetic & 
Image Services, Inc.

TMA783,296. November 24, 2010. Appln No. 1,314,557. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Rao's Specialty Foods, Inc.

TMA783,297. November 24, 2010. Appln No. 1,302,819. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Goken Investments Inc.

TMA783,298. November 24, 2010. Appln No. 1,248,002. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Punjab Trading Inc.

TMA783,299. November 24, 2010. Appln No. 1,199,693. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. CANDELA CORPORATION.

TMA783,300. November 24, 2010. Appln No. 1,463,663. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Callaway Golf Company.

TMA783,301. November 24, 2010. Appln No. 1,463,377. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Carrier Corporation.

TMA783,302. November 24, 2010. Appln No. 1,462,887. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA783,303. November 24, 2010. Appln No. 1,462,601. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation.

TMA783,304. November 24, 2010. Appln No. 1,353,699. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. L.A. FITNESS INTERNATIONAL 
LLCa legal entity.

TMA783,305. November 24, 2010. Appln No. 1,363,380. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Mymonkeymoo Designs Ltd.

TMA783,306. November 24, 2010. Appln No. 1,405,967. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Ketchanga Kevin.

TMA783,307. November 24, 2010. Appln No. 1,351,170. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. MedQuist IP LLC.

TMA783,308. November 24, 2010. Appln No. 1,388,347. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Claude Desaulniers.

TMA783,309. November 24, 2010. Appln No. 1,388,348. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Claude Desaulniers.

TMA783,310. November 24, 2010. Appln No. 1,462,347. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. 1104488 Alberta Ltd. o/a 
Provincial Safety Consulting Services.

TMA783,311. November 24, 2010. Appln No. 1,307,033. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA783,312. November 24, 2010. Appln No. 1,377,442. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA783,313. November 24, 2010. Appln No. 1,378,668. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA783,314. November 24, 2010. Appln No. 1,375,811. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Heart Force Medical Inc.

TMA783,315. November 24, 2010. Appln No. 1,411,912. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Mabel Foods Inc.

TMA783,316. November 24, 2010. Appln No. 1,411,753. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Mabel Foods Inc.

TMA783,317. November 24, 2010. Appln No. 1,424,953. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Affinity Biologicals Inc.

TMA783,318. November 24, 2010. Appln No. 1,457,283. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Sony Corporation.

TMA783,319. November 24, 2010. Appln No. 1,376,929. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. NCL Corporation ltd.

TMA783,320. November 24, 2010. Appln No. 1,307,035. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA783,321. November 24, 2010. Appln No. 1,366,981. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. American Communications 
Network, Inc.

TMA783,322. November 24, 2010. Appln No. 1,463,644. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. LAURA DORLING.

TMA783,323. November 24, 2010. Appln No. 1,445,817. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Tembec General Partnership.

TMA783,324. November 24, 2010. Appln No. 1,453,447. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Carl Zeiss Vision Inc.

TMA783,325. November 24, 2010. Appln No. 1,471,921. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Body Buster Inc.
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TMA783,326. November 25, 2010. Appln No. 1,470,623. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. CASSINI CELLARS LTD.

TMA783,327. November 24, 2010. Appln No. 1,469,306. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. San Juan Coffee Roasting Company 
Ltd.

TMA783,328. November 24, 2010. Appln No. 1,471,126. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. PACCAR Inc.

TMA783,329. November 24, 2010. Appln No. 1,452,029. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Raj Dhanjal.

TMA783,330. November 24, 2010. Appln No. 1,399,479. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. 6811744 Canada Inc., faisant 
affaire sous le nom de Biocarburant PL.

TMA783,331. November 24, 2010. Appln No. 1,470,804. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. San Juan Coffee Roasting Company 
Ltd.

TMA783,332. November 25, 2010. Appln No. 1,445,661. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA783,333. November 25, 2010. Appln No. 1,448,107. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA783,334. November 25, 2010. Appln No. 1,445,660. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA783,335. November 25, 2010. Appln No. 1,442,412. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. The TJX Companies, Inc.

TMA783,336. November 25, 2010. Appln No. 1,440,562. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. CenterBeam, Inc.

TMA783,337. November 25, 2010. Appln No. 1,438,026. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. FOSSIL, INC.a Delaware 
corporation.

TMA783,338. November 25, 2010. Appln No. 1,437,769. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Top Ten Imports, LLC.

TMA783,339. November 25, 2010. Appln No. 1,448,105. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA783,340. November 25, 2010. Appln No. 1,448,104. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA783,341. November 25, 2010. Appln No. 1,462,187. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Lapointe Rosenstein Marchand 
Melançon, L.L.P./Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, 
S.E.N.C.R.L.

TMA783,342. November 25, 2010. Appln No. 1,462,188. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Lapointe Rosenstein Marchand 
Melançon, L.L.P./Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, 
S.E.N.C.R.L.

TMA783,343. November 25, 2010. Appln No. 1,448,947. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Cascadia Fashions Resources Inc.

TMA783,344. November 25, 2010. Appln No. 1,452,505. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. OLIN CORPORATION.

TMA783,345. November 25, 2010. Appln No. 1,455,040. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA783,346. November 25, 2010. Appln No. 1,455,041. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA783,347. November 25, 2010. Appln No. 1,447,610. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA783,348. November 25, 2010. Appln No. 1,447,400. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Day-Newman Network Inc.

TMA783,349. November 25, 2010. Appln No. 1,446,853. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Virgin Blue Airlines Pty Limited.

TMA783,350. November 25, 2010. Appln No. 1,460,822. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Parker Filtration B.V.

TMA783,351. November 25, 2010. Appln No. 1,458,365. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. 1387784 Ontario Inc.

TMA783,352. November 25, 2010. Appln No. 1,458,341. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Simmons Canada Inc.

TMA783,353. November 25, 2010. Appln No. 1,458,187. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Simmons Canada Inc.

TMA783,354. November 25, 2010. Appln No. 1,458,079. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. 911979 Alberta Ltd.

TMA783,355. November 25, 2010. Appln No. 1,458,059. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA783,356. November 25, 2010. Appln No. 1,457,061. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. M.J. Carlyle & Company (A California 
Corporation).

TMA783,357. November 25, 2010. Appln No. 1,456,711. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Diversified Marketing Solutions, LLC.

TMA783,358. November 25, 2010. Appln No. 1,456,276. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. TREX COMPANY, INC.(a Delaware 
corporation).

TMA783,359. November 25, 2010. Appln No. 1,417,102. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. BHH Benefits.
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TMA783,360. November 25, 2010. Appln No. 1,416,688. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA783,361. November 25, 2010. Appln No. 1,414,460. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Clearwater International L.L.C.

TMA783,362. November 25, 2010. Appln No. 1,408,903. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. A&W Trade Marks Limited 
Partnership.

TMA783,363. November 25, 2010. Appln No. 1,429,176. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Eugene Chunan individual.

TMA783,364. November 25, 2010. Appln No. 1,441,919. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. CASCADES RECOVERY INC.

TMA783,365. November 25, 2010. Appln No. 1,269,064. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Platinum Pursuits Group Pty Ltd.

TMA783,366. November 25, 2010. Appln No. 1,417,044. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA783,367. November 25, 2010. Appln No. 1,415,492. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. MEDELA HOLDING AG.

TMA783,368. November 25, 2010. Appln No. 1,423,575. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Ma's Restaurant Limited.

TMA783,369. November 25, 2010. Appln No. 1,422,658. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. OMS Investments, Inc.

TMA783,370. November 25, 2010. Appln No. 1,419,365. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA783,371. November 25, 2010. Appln No. 1,418,995. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Polaris  Industries Inc.

TMA783,372. November 25, 2010. Appln No. 1,418,482. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. B Wyze Holdings Inc.

TMA783,373. November 25, 2010. Appln No. 1,417,411. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Goodsearch, LLC.

TMA783,374. November 25, 2010. Appln No. 1,435,242. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. PFIP, LLC.

TMA783,375. November 25, 2010. Appln No. 1,434,074. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. The Gartman Letter, L.C.

TMA783,376. November 25, 2010. Appln No. 1,432,477. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Éminence Organic Skin Care Inc.

TMA783,377. November 25, 2010. Appln No. 1,429,093. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Terrafix Geosynthetics Inc.

TMA783,378. November 25, 2010. Appln No. 1,429,092. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Terrafix Geosynthetics Inc.

TMA783,379. November 25, 2010. Appln No. 1,371,523. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Simmons Canada Inc.

TMA783,380. November 25, 2010. Appln No. 1,435,152. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Stamina Clinic Inc.

TMA783,381. November 25, 2010. Appln No. 1,463,662. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Callaway Golf Company.

TMA783,382. November 25, 2010. Appln No. 1,418,826. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Outdoor Box Office Ltd.

TMA783,383. November 25, 2010. Appln No. 1,456,605. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Husky Injection Molding Systems 
Ltd.

TMA783,384. November 25, 2010. Appln No. 1,440,680. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Husky Injection Molding Systems 
Ltd.

TMA783,385. November 25, 2010. Appln No. 1,424,315. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. 2811472 Canada Inc.

TMA783,386. November 25, 2010. Appln No. 1,418,827. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Outdoor Box Office Ltd.

TMA783,387. November 25, 2010. Appln No. 1,456,607. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Husky Injection Molding Systems 
Ltd.

TMA783,388. November 25, 2010. Appln No. 1,424,553. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Piper Heidsieck - Ancienne Maison 
Heidsieck fondée en 1785. Compagnie Champenoise, Société 
par actions simplifiée.

TMA783,389. November 25, 2010. Appln No. 1,400,419. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. FORYOU GROUP CO., LTD.

TMA783,390. November 25, 2010. Appln No. 1,448,772. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. CONSEILS LEDJIT INC.

TMA783,391. November 25, 2010. Appln No. 1,437,880. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. SOCIETE NATIONALE 
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET 
ALLUMETTES (SEITA).

TMA783,392. November 25, 2010. Appln No. 1,393,189. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Biologische Heilmittel Heel GmbH.

TMA783,393. November 25, 2010. Appln No. 1,352,968. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. NYSE Group, Inc. and Euronext N.V., 
a joint venture.

TMA783,394. November 25, 2010. Appln No. 1,447,539. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. International Pedicure Group Inc.

TMA783,395. November 25, 2010. Appln No. 1,374,756. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Edgewood Matting Ltd.

TMA783,396. November 25, 2010. Appln No. 1,394,912. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Boston Scientific Limited.
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TMA783,397. November 25, 2010. Appln No. 1,459,167. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. OXIWHITE SMILE INC.c/o Andy 
Bicanic, President.

TMA783,398. November 25, 2010. Appln No. 1,368,030. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Leviton Manufacturing Co., Inc.a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA783,399. November 25, 2010. Appln No. 1,463,074. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Kruger Products L.P.

TMA783,400. November 25, 2010. Appln No. 1,464,091. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. The Children's Place Services 
Company, LLC.

TMA783,401. November 25, 2010. Appln No. 1,348,798. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Game Show Network, LLC.

TMA783,402. November 25, 2010. Appln No. 1,373,574. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Globaltech Coporation Pty Ltd.

TMA783,403. November 25, 2010. Appln No. 1,374,402. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Six Continents Hotels, Inc.

TMA783,404. November 25, 2010. Appln No. 1,377,406. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Torquay Enterprises Limited(a New 
Zealand Company).

TMA783,405. November 25, 2010. Appln No. 1,422,771. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. EnviroShred Inc.

TMA783,406. November 25, 2010. Appln No. 1,371,198. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. CREAM'NDALES INC.

TMA783,407. November 25, 2010. Appln No. 1,422,772. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. EnviroShred Inc.

TMA783,408. November 25, 2010. Appln No. 1,442,705. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. James McCrimmon.

TMA783,409. November 25, 2010. Appln No. 1,442,760. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. J. PORTUGAL RAMOS VINHOS, 
S.A.

TMA783,410. November 25, 2010. Appln No. 1,405,069. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Hobby Star Marketing Inc.

TMA783,411. November 25, 2010. Appln No. 1,407,704. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Melissa Boonstra.

TMA783,412. November 25, 2010. Appln No. 1,415,699. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Eddie Bauer Licensing 
Services LLC.

TMA783,413. November 25, 2010. Appln No. 1,423,482. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. McDonald's Corporation.

TMA783,414. November 25, 2010. Appln No. 1,426,906. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Leidseplein Presse B.V.

TMA783,415. November 25, 2010. Appln No. 1,427,216. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. McDonald's Corporation.

TMA783,416. November 25, 2010. Appln No. 1,430,089. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Inner Circle Canada Inc.

TMA783,417. November 25, 2010. Appln No. 1,439,379. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. METSO MINERALS INDUSTRIES, 
INC.a legal entity.

TMA783,418. November 25, 2010. Appln No. 1,441,215. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. McDonald's Corporation.

TMA783,419. November 25, 2010. Appln No. 1,452,014. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. ECO-COP INC.

TMA783,420. November 25, 2010. Appln No. 1,452,245. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. ECO-COP INC.

TMA783,421. November 25, 2010. Appln No. 1,456,420. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Cheer Sport Sharks Limited.

TMA783,422. November 25, 2010. Appln No. 1,460,369. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. DENTSPLY International Inc.

TMA783,423. November 25, 2010. Appln No. 1,398,452. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Digi International, Inc.

TMA783,424. November 25, 2010. Appln No. 1,405,325. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Riemser Arzneimittel AG.

TMA783,425. November 25, 2010. Appln No. 1,412,649. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. NeoMedix(CALIFORNIA 
CORPORATION).

TMA783,426. November 25, 2010. Appln No. 1,415,354. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. CONSORZIO TUTELA VINO 
PROSECCO DI CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, a legal 
entity.

TMA783,427. November 25, 2010. Appln No. 1,417,379. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. KOHLER CO. a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA783,428. November 25, 2010. Appln No. 1,417,383. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA783,429. November 25, 2010. Appln No. 1,417,954. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. SHE SHE IMPRESSIONS.

TMA783,430. November 25, 2010. Appln No. 1,444,659. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Merck Frosst Canada Ltd.

TMA783,431. November 25, 2010. Appln No. 1,447,541. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. SCHLEICH GMBH.

TMA783,432. November 25, 2010. Appln No. 1,449,990. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. John Lennie.
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TMA783,433. November 25, 2010. Appln No. 1,450,273. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. University Contracting Corporation 
Limited.

TMA783,434. November 25, 2010. Appln No. 1,451,174. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. ECO-COP INC.

TMA783,435. November 25, 2010. Appln No. 1,444,275. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. KONINKLIJKE VIV BUISMAN B.V.

TMA783,436. November 25, 2010. Appln No. 1,444,868. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Merit Diamond Corp.

TMA783,437. November 25, 2010. Appln No. 1,446,535. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Tyrolia Technology GmbH.

TMA783,438. November 25, 2010. Appln No. 1,451,813. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Belron Hungary Kft - Zug Branch.

TMA783,439. November 25, 2010. Appln No. 1,452,481. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA783,440. November 25, 2010. Appln No. 1,349,375. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. LABORATOIRE NUXEsociété par 
actions simplifiée.

TMA783,441. November 25, 2010. Appln No. 1,348,852. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. LABORATOIRE NUXEsociété 
par actions simplifiée.

TMA783,442. November 25, 2010. Appln No. 1,461,460. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Advanced Nutrients Ltd.

TMA783,443. November 25, 2010. Appln No. 1,457,731. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. BooginHead LLC.

TMA783,444. November 25, 2010. Appln No. 1,433,366. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Sto AG, a corporation of Germany.

TMA783,445. November 25, 2010. Appln No. 1,415,685. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Numerex Corporation.

TMA783,446. November 25, 2010. Appln No. 1,442,494. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Alpaca Registry, Inc.

TMA783,447. November 25, 2010. Appln No. 1,392,902. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. 6649173 CANADA INC.

TMA783,448. November 25, 2010. Appln No. 1,414,181. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. 2142635 Ontario Inc. doing 
business as At Your Door Mobile Storage.

TMA783,449. November 25, 2010. Appln No. 1,440,765. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Sto AGa corporation of Germany.

TMA783,450. November 25, 2010. Appln No. 1,348,877. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Luis Yabar.

TMA783,451. November 25, 2010. Appln No. 1,429,999. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Guy Abecassis.

TMA783,452. November 25, 2010. Appln No. 1,457,843. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Thomas  Gantert.

TMA783,453. November 25, 2010. Appln No. 1,374,372. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Henri How Chen Nian.

TMA783,454. November 25, 2010. Appln No. 1,320,820. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Pacific Coast Feather Company.

TMA783,455. November 25, 2010. Appln No. 1,452,911. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Callaway Golf Company.

TMA783,456. November 25, 2010. Appln No. 1,453,172. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA783,457. November 25, 2010. Appln No. 1,453,189. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Tyrolia Technology GmbH.

TMA783,458. November 25, 2010. Appln No. 1,453,622. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. ISLAND STONE INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA783,459. November 25, 2010. Appln No. 1,455,292. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. The Association of Junior Leagues 
International, Inc.

TMA783,460. November 25, 2010. Appln No. 1,455,294. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. The Association of Junior Leagues 
International, Inc.

TMA783,461. November 25, 2010. Appln No. 1,455,770. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD., a legal entity.

TMA783,462. November 25, 2010. Appln No. 1,456,355. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. B. ERICKSON MANUFACTURING 
LTD.a legal entity.

TMA783,463. November 25, 2010. Appln No. 1,456,631. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Sleeman Breweries Ltd./Brasserie 
Sleeman Ltee sometimes doing business as The Sleeman 
Brewing & Malting Co.

TMA783,464. November 25, 2010. Appln No. 1,456,635. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Sleeman Breweries Ltd./Brasserie 
Sleeman Ltee sometimes doing business as The Sleeman 
Brewing & Malting Co.

TMA783,465. November 25, 2010. Appln No. 1,458,574. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. GALDERMA S.A., a legal entity.

TMA783,466. November 25, 2010. Appln No. 1,459,272. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Newer Technology, Inc.

TMA783,467. November 25, 2010. Appln No. 1,369,417. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Expedia, Inc.

TMA783,468. November 25, 2010. Appln No. 1,369,516. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Da Yu Enterprise Co., Ltd.
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TMA783,469. November 25, 2010. Appln No. 1,374,160. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. BIG BROTHERS BIG SISTERS OF 
CANADA/ LES GRANDS FRERES GRANDES SOEURS DU 
CANADA.

TMA783,470. November 25, 2010. Appln No. 1,374,179. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. E.T. Browne Drug Co., Inc.(a 
New Jersey corporation).

TMA783,471. November 25, 2010. Appln No. 1,379,731. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. ALACER CORPORATIONa legal 
entity.

TMA783,472. November 25, 2010. Appln No. 1,390,423. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Middle Atlantic Products, Inc.a New 
Jersey corporation.

TMA783,473. November 25, 2010. Appln No. 1,390,519. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Ballarini Paolo & Figli S.p.A.

TMA783,474. November 25, 2010. Appln No. 1,393,470. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. ITG Software Solutions, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA783,475. November 25, 2010. Appln No. 1,393,879. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. ITG Software Solutions, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA783,476. November 25, 2010. Appln No. 1,428,869. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. AFC Enterprises, Inc.

TMA783,477. November 25, 2010. Appln No. 1,409,945. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP.

TMA783,478. November 25, 2010. Appln No. 1,454,928. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Mobile Iron, Inc.

TMA783,479. November 25, 2010. Appln No. 1,411,555. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. ROYAL BOARD SHOP INC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA228,427. Amended November 23, 2010. Appln No. 
393,443-1. Vol.56 Issue 2836. March 04, 2009. BRUM'S DAIRY 
LIMITED.

TMA280,559. Amended November 23, 2010. Appln No. 
485,969-1. Vol.55 Issue 2814. October 01, 2008. Kay Salpeter.

TMA310,225. Amended November 25, 2010. Appln No. 
526,531-1. Vol.50 Issue 2556. October 22, 2003. MEL ADLER.

TMA602,042. Amended November 23, 2010. Appln No. 
1,074,987-1. Vol.57 Issue 2906. July 07, 2010. Brenner Tank 
LLC.
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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

StMarysUC
920,295. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by St. Mary's University College of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

920,295. 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 St. Mary's University 
College de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

INNOSTIC
920,370. 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 Université du Québec 
à Trois-Rivières de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

920,370. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université du Québec à Trois-Rivières of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

BLINDING WHITEOUTS
919,408. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,408. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

919,653. 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 Town of Markham Public Library 
Board of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The colours 
being claimed as a feature of the official mark are as follows: The 
letters in the cursive writing are depicted in white and the 
background to the cursive writing is depicted in green.

919,653. 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 Town 
of Markham Public Library Board de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce vont comme suit : 
les lettres en caractère cursif sont blanches et le fond des lettres 
en caractère cursif est vert.

JOURNÉE DES 
DIÉTÉTISTES/NUTRITIONNISTES

920,064. 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 Ordre 
professionnel des diététistes du Québec de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

920,064. 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 Ordre professionnel des diététistes du 
Québec of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

CANADIAN TOURISM COMMISSION
920,265. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Tourism Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

920,265. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Tourism Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

COMMISSION CANADIENNE DU 
TOURISME

920,266. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by Canadian Tourism Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

920,266. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Tourism Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

Côte magnétique
920,633. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Moncton of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,633. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Moncton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

THE COLLEGE OF HIGHER LEARNING
920,653. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Langara College of the mark shown 
above, as an official mark for services.

920,653. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Langara 
College de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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