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Demandes / 
Applications

1,234,306. 2004/10/20. Timber Treatment Technologies, LLC, 
Suite #520, 7481 Huntsman Blvd., Springfield, Virginia 22153, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TIMBERSIL
WARES: (1) Fire-resisting treated wood and wood treated for 
protection from insects, namely, utility poles, panel board, 
chipboard, fiberboard, oriented strand board, and plywood. (2) 
Fire-resisting chemical compositions and chemical barriers to 
protect wood from insects, all for wood and articles of wood; fire-
resisting treated wood and wood treated for protection from 
insects, namely, treated lumber, treated logs for log homes, 
fence posts, pilings and railroad ties. (3) Fire-resisting chemical 
compositions and chemical barriers to protect wood from insects, 
all for wood and articles of wood; fire-resisting treated wood and 
wood treated for protection from insects, namely, treated lumber, 
treated logs for log homes, fence posts, pilings, utility poles, 
railroad ties, panel board, chipboard, fiberboard, oriented strand 
board, and plywood. Priority Filing Date: May 04, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/590,418 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under No. 
3366349 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 03, 2009 under No. 3583689 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bois traité résistant au feu et bois traité 
résistant aux insectes, nommément poteaux de lignes, carton-
panneaux, agglomérés, carton-fibre, panneaux à copeaux 
orientés et contreplaqué. (2) Compositions chimiques résistantes 
au feu et barrières chimiques pour protéger le bois contre les 
insectes, toutes pour le bois et les articles en bois; bois traité 
résistant au feu et bois traité pour résister aux insectes, 
nommément bois d'oeuvre traité, billes traitées pour les maisons 
en bois rond, les poteaux de clôture, les pieux et les traverses de 
chemin de fer. (3) Compositions chimiques résistantes au feu et 
barrières chimiques pour protéger le bois contre les insectes, 
toutes pour le bois et les articles en bois; bois traité résistant au 
feu et bois traité résistant aux insectes, nommément bois 
d'oeuvre traité, billes traitées pour les maisons en bois rond, les 
poteaux de clôture, les pieux, les poteaux de lignes, les 
traverses de chemin de fer, les carton-panneaux, les 
agglomérés, le carton-fibre, les panneaux à copeaux orientés et 
le contreplaqué. Date de priorité de production: 04 mai 2004, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/590,418 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 08 janvier 2008 sous le No. 3366349 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 
sous le No. 3583689 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,265,806. 2005/07/22. PHOENIX WOOD PRODUCTS LTD., 79 
Carleton Drive, Nakawic, NEW BRUNSWICK E6G 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RIVERBEND LOG HOMES
WARES: Log building kits for homes, cottages and commercial 
structures, namely, shell kits consisting of exterior log walls, 
engineered trusses, plywood sheathing, shingles, ridge vents, 
fascia, soffits, windows, exterior doors, loft support beams, joists, 
joist hangers, cedar decking, cedar rail posts and pickets, nails, 
spikes, foam gaskets and caulking; log building kits for homes, 
cottages and commercial structures, namely, interior materials 
consisting of dimensional lumber for walls and framing, interior 
wood siding, interior doors, interior wood moulding, prefabricated 
stairs, loft support beams. SERVICES: Custom log building 
design services, construction services for the building and 
assembly of log structures, not including the custom design, 
construction and assembly of timber frame structures. Used in 
CANADA since at least as early as 1987 on services. Used in 
CANADA since as early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de construction en bois rond pour 
maisons, chalets et structures commerciales, nommément 
ensembles d'enveloppe extérieure, à savoir murs extérieurs en 
bois rond, poutres d'ingénierie, revêtements en contreplaqué, 
bardeaux, évents de faîtage, bordures de toit, soffites, fenêtres, 
portes extérieures, poutres de soutènement pour le grenier, 
solives, étriers, platelage en cèdre, balustres et piquets de 
cèdre, clous, grands clous, joints d'étanchéité en mousse et 
calfeutrage; ensembles de construction en bois rond pour 
maisons, chalets et structures commerciales, nommément 
matériaux d'intérieur, à savoir bois de construction de 
dimensions courantes pour les murs et les charpentes, 
revêtements d'intérieur en bois, portes intérieures, moulures 
d'intérieur en bois, escaliers préfabriqués, poutres de 
soutènement pour le grenier. SERVICES: Services de 
conception de bâtiments en bois rond personnalisés, services de 
construction et d'assemblage de structures en bois rond, 
excluant la conception, la construction et l'assemblage sur
mesure de structures de bois. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 58, No. 2949 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mai 2011 3 May 04, 2011

1,268,646. 2005/08/15. Studio Ray, LLC, 512 Seventh Avenue, 
New York, New York 10018, 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

ZERO XPOSUR
WARES: Coats, shirts, pants, jackets, jog suits, swimwear, T-
shirts, shorts, raincoats and rain jackets. Used in CANADA since 
at least as early as August 2002 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 01, 1997 under No. 2,049,955 
on wares.

MARCHANDISES: Manteaux, chemises, pantalons, vestes, 
tenues de jogging, vêtements de bain, tee-shirts, shorts, 
imperméables et vestes imperméables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 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 01 avril 1997 sous le No. 
2,049,955 en liaison avec les marchandises.

1,280,343. 2005/11/21. Anadarko Petroleum Corporation, P.O. 
Box 1330, Houston, Texas, 77251-1330, 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

APC
WARES: (1) lubricants and fuels, namely, oil, natural gas and 
liquid natural gas; industrial oils and greases; wetting and 
binding compositions; motor fuels and oils; and illuminants, 
namely diesel oil, gear oil, railroad oil, synthetic industrial oil, 
motor oil, petroleum and petroleum derived oil, crude oil, 
petroleum condensate. (2) chemicals used in industry and 
science, namely, fluids useful for initiating and promoting the 
exploration and production of natural energy resources, namely 
drilling and hydraulic fluids; chemical additives for gasoline, oil, 
natural gas and liquid natural gas; unprocessed artificial resins 
and plastics; and adhesives used in the fields of energy 
exploration and production; metal goods, namely, metals and 
metal alloys for buildings, transportable buildings, non-electric 
cables and wires, pipes and tubes, and metal hardware 
associated with buildings, transportable buildings, non-electric 
cables and wires, pipes and tubes; machinery, namely, drilling 
machines and machine tools for drilling machines for use in the 
fields of energy exploration and production, machines namely 
drilling machines and machine tools for drilling machines for 
capturing, controlling, raising and coupling sea vessels in a sea 
dock or a docking port; motors, engines, cranes and lifts; 
machine-driven couplings; transmission components; and 
buoyancy chambers for use in the fields of offshore exploration 
and production; electrical and scientific apparatus, namely, 
scientific, nautical, surveying, photographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, monitoring and supervision devices, and 
computers and processors therefor; apparatus and instruments 

for controlling ships via radio and video, namely, apparatus and 
instruments for monitoring and recording weather and operating 
conditions, and for transmitting and receiving orders and 
instructions relating thereto; computers and computer programs 
for use in the fields of energy exploration and production, namely 
database management software, facilities management software 
to control building environmental access and security systems, 
software for integrating energy production and exploration 
operations, tracking problems and generating production reports; 
vehicles, namely, vehicles and other apparatus for locomotion by 
land, air, and water, namely air cushion, all terrain, sport utility, 
trucks and automobiles; motors, engines and mechanical lifts for 
land, air and water vehicles; couplings and transmission 
components for land, air and water vehicles; air cushion vehicles 
for land, air and water; exercise and fitness apparel, namely 
athletic and casual wear, clothing, namely, shirts, t-shirts, caps, 
hats, visors, pants, jackets, sweaters, coveralls, jump suits; shop 
uniforms. (3) lubricants and fuels, namely, oil, natural gas and 
liquid natural gas; industrial oils and greases; wetting and 
binding compositions; motor fuels and oils; and illuminants, 
namely diesel oil, gear oil, railroad oil, synthetic industrial oil, 
motor oil, petroleum and petroleum derived oil, crude oil, 
petroleum condensate; chemicals used in industry and science, 
namely, fluids useful for initiating and promoting the exploration 
and production of natural energy resources, namely drilling and 
hydraulic fluids; chemical additives for gasoline, oil, natural gas 
and liquid natural gas; unprocessed artificial resins and plastics; 
and adhesives used in the fields of energy exploration and 
production; metal goods, namely, metals and metal alloys for 
buildings, transportable buildings, non-electric cables and wires, 
pipes and tubes, and metal hardware associated with the 
foregoing; machinery, namely, drilling machines and machine 
tools for drilling machines for use in the fields of energy 
exploration and production, machines namely drilling machines 
and machine tools for drilling machines for capturing, controlling, 
raising and coupling sea vessels in a sea dock or a docking port; 
motors, engines, cranes and lifts; machine-driven couplings; 
transmission components; and buoyancy chambers for use in 
the fields of offshore exploration and production; electrical and 
scientific apparatus, namely, scientific, nautical, surveying, 
photographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring 
and supervision devices, and computers and processors 
therefore namely Surveying devices, namely, surveying 
machines and instruments; optical devices, namely, optical 
cables and fiber optic cables; signaling devices, namely, 
signaling buoys and subsurface signaling plumbs; and 
supervision devices, namely, microscopes and telescopes; 
apparatus and instruments for controlling ships via radio and 
video, namely, apparatus and instruments for monitoring and 
recording weather and operating conditions, and for transmitting 
and receiving orders and instructions relating thereto; computers 
and computer programs for use in the fields of energy 
exploration and production, namely database management 
software, facilities management software to control building 
environmental access and security systems, software for 
integrating energy production and exploration operations, 
tracking problems and generating production reports and 
database management software for use in the fields of energy 
exploration and production, namely, recording topography data 
and analyzing data obtained from exploration and production 
system location and motion sensors in order to plan and operate 
exploration, drilling and production sites. SERVICES: (1) building 
construction and repair, namely, building, construction, 
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maintenance and repair of buildings used in the fields of energy 
exploration and production; services rendered by contractors and 
subcontractors in the construction of temporary and permanent 
buildings; services rendered by individuals or organizations 
engaged in the restoration of objects and the environment to 
their original condition, or in their preservation without altering 
their physical properties; services auxiliary to construction 
services, namely, inspection of construction plans and 
construction sites; services relating to the building, maintenance 
and repair of ships and other sea vessels, namely, water-borne 
modular exploration and production systems; services relating to 
the hiring of tools, shops and building materials; computer, 
scientific and legal services, namely, services rendered by 
persons, both individually and collectively, relating to the 
theoretical and practical aspects of complex fields of activities, 
namely, services provided by chemists, physicists, engineers, 
computer specialists and attorneys in the fields of energy 
exploration and production. (2) advertising and business 
services, namely, business management and administration for 
others in the fields of energy exploration and production; help in 
the management of business affairs and commercial functions of 
an industrial or commercial enterprise in the fields of energy 
exploration and production; insurance and financial services, 
namely, financial guarantee and surety, financial information, 
namely company annual reports, financial research, fiscal 
assessment and evaluation, lease-purchase financing, loans; 
and services rendered in relation to insurance and escrow 
contracts; services of an investment trust, and of a holding 
company; real estate and mortgage brokerage services dealing 
in shares of property; real estate trustee services and trusteeship 
services; and services rendered in connection with the issuance, 
receipt and transfer of lines of credit; transportation and storage 
services, namely, transportation and storage of goods, materials, 
personnel, equipment packages and technical facilities in the 
fields of energy exploration and production via land, air, rail 
and/or sea; sale, hiring and leasing of land, air, rail and sea 
transport vehicles; sales and leasing of maritime tugs; services 
of loading and unloading of goods, materials and personnel from 
transport vehicles; administration, operation of and management 
of docks, airports and helipads; salvaging wrecked ships and rigs 
and their cargoes; services relating to the inspection or goods, 
materials and personnel prior to dispatch, while in transit and 
upon delivery; treatment of materials, namely, services rendered 
through the mechanical and chemical processing and 
transformation of objects and organic and inorganic substances. 
(3) advertising and business services, namely, business 
management and administration for others in the fields of energy 
exploration and production; help in the management of business 
affairs and commercial functions of an industrial or commercial 
enterprise in the fields of energy exploration and production; 
insurance and financial services, namely, financial guarantee 
and surety, financial information, namely company annual 
reports, financial research, fiscal assessment and evaluation, 
lease-purchase financing, loans; and services rendered in 
relation to insurance and escrow contracts; services of an 
investment trust, and of a holding company; real estate and 
mortgage brokerage services dealing in shares of property; real 
estate trustee services and trusteeship services; and services 
rendered in connection with the issuance, receipt and transfer of 
lines of credit; building construction and repair, namely, building, 
construction, maintenance and repair of buildings used in the 
fields of energy exploration and production; services rendered by 
contractors and subcontractors in the construction of temporary 

and permanent buildings; services rendered by individuals or 
organizations engaged in the restoration of objects and the 
environment to their original condition, or in their preservation 
without altering their physical properties; services auxiliary to 
construction services, namely, inspection of construction plans 
and construction sites; services relating to the building, 
maintenance and repair of ships and other sea vessels, namely, 
water-borne modular exploration and production systems; 
services relating to the hiring of tools, shops and building 
materials; transportation and storage services, namely, 
transportation and storage of goods, materials, personnel, 
equipment packages and technical facilities in the fields of
energy exploration and production via land, air, rail and/or sea; 
sale, hiring and leasing of land, air, rail and sea transport 
vehicles; sales and leasing of maritime tugs; services of loading 
and unloading of goods, materials and personnel from transport 
vehicles; treatment of materials, namely, services rendered 
through the mechanical and chemical processing and 
transformation of objects and organic and inorganic substances; 
Scientific and legal services, namely, services rendered by 
persons, both individually and collectively, relating to the 
theoretical and practical aspects of complex fields of activities, 
namely, legal services, engineering, chemist services, physicists 
services, namely, research in the fields of oceanography, 
physics, and geophysics, all in the fields of energy exploration 
and production; services auxiliary to construction services, 
namely, inspection of construction plans; inspection or goods, 
namely, exploration and production equipment, oi l  and gas, 
materials, namely, oils and gasses, namely, natural gas, liquid 
natural gas, oil and gasses obtained from wells, prior to dispatch, 
while in transit and upon delivery in the field of energy 
exploration and production; computer, scientific and legal 
services, namely, services rendered by persons, both individually 
and collectively, relating to the theoretical and practical aspects 
of complex fields of activities, namely, services provided by 
chemists, physicists, engineers, computer specialists and 
attorneys in the fields of energy exploration and production. 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 1985 on 
wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: October 04, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/725,794 in association with the same kind of wares (1), (2) 
and in association with the same kind of services (1), (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3) and on services 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
20, 2010 under No. 3821916 on wares (3) and on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants et carburants, nommément 
pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses 
industrielles; compositions de mouillage et de liaison; carburants 
et huiles pour moteurs; matières éclairantes, nommément 
carburant diesel, huile à engrenages, huile pour locomotives, 
huile industrielle synthétique, huile à moteur, pétrole et huile 
dérivée du pétrole, pétrole brut, condensat de pétrole. (2) 
Produits chimiques utilisés à des fins industrielles et 
scientifiques, nommément fluides servant à amorcer et à 
promouvoir l'exploration de ressources énergétiques naturelles 
et la production d'énergie, nommément fluides de forage et 
hydrauliques; adjuvants chimiques pour l'essence, le pétrole, le 
gaz naturel et le gaz naturel liquéfié; résines artificielles et 
plastiques non transformés; et adhésifs utilisés dans les 
domaines de l'exploration de ressources énergétiques et de la 
production d'énergie; articles en métal, nommément métaux et 
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alliages de métaux pour les bâtiments, les bâtiments 
transportables, les câbles et les fils non électriques, les tuyaux et 
les tubes ainsi que quincaillerie de bâtiment, pour bâtiments 
transportables, câbles non électriques, tuyaux et conduites; 
machinerie, nommément machines de forage et machines-outils 
pour machines de forage pour utilisation dans les domaines de 
l'exploration et de la production d'énergie, machines, 
nommément machines de forage et machines-outils pour les 
machines de forage utilisées pour l'ancrage, le contrôle, 
l'érection et le couplage de navires dans un bassin portuaire ou 
un port d'arrimage; moteurs, grues et monte-charges; couplages 
mécaniques; composants de transmission; chambres de 
flottaison pour utilisation dans les domaines de de l'exploration 
et de la production en mer; appareils électriques et scientifiques, 
nommément appareils scientifiques, nautiques, d'arpentage, 
photographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de surveillance et de supervision ainsi 
qu'ordinateurs et processeurs connexes; appareils et 
instruments pour diriger des navires en mode radio ou vidéo, 
nommément appareils et instruments pour la surveillance et 
l'enregistrement de la météo et des conditions de 
fonctionnement, ainsi que pour la transmission et la réception de 
commandes et d'instructions connexes; ordinateurs et 
programmes informatiques pour utilisation dans les domaines de 
l'énergie, de l'exploration et de la production, nommément 
logiciel de gestion de base de données, logiciel de gestion 
d'installations destiné à contrôler les accès aux édifices et les 
systèmes de sécurité, logiciel d'intégration des opérations de 
production d'énergie et d'exploration, de suivi des problèmes et 
de production de rapports de production; véhicules, nommément 
véhicules et autres appareils pour le transport par voie terrestre, 
aérienne et maritime, nommément camions et automobiles à 
coussin d'air, tout-terrain, utilitaires sport; moteurs et monte-
charge pour véhicules terrestres, aériens et marins; raccords et 
composants de transmission pour véhicules terrestres, aériens 
et marins; aéroglisseurs terrestres, aériens et marins; vêtements 
d'exercice et d'entraînement, nommément vêtements de sport et 
tout-aller, vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
casquettes, chapeaux, visières, pantalons, vestes, chandails, 
combinaisons, combinaisons-pantalons; uniformes d'atelier. (3) 
Lubrifiants et carburants, nommément pétrole, gaz naturel et gaz 
naturel liquéfié; huiles et graisses industrielles; compositions de
mouillage et de liaison; carburants et huiles à moteurs; matières 
éclairantes, nommément carburant diesel, huile à engrenages, 
huile pour locomotives, huile synthétique industrielle, huile à 
moteur, pétrole et huile dérivée du pétrole, pétrole brut, 
condensat de pétrole; produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément fluides pour déclencher et favoriser 
l'exploration de ressources énergétiques naturelles et la 
production d'énergie naturelle, nommément fluides de forage et 
hydrauliques; adjuvants chimiques pour l'essence, le pétrole, le 
gaz naturel et le gaz naturel liquéfié; résines artificielles et 
plastiques non transformés; adhésifs pour utilisation dans les 
domaines de l'exploration de ressources énergétiques et de la 
production d'énergie; articles en métal, nommément métaux et 
alliages de métaux pour bâtiments, constructions transportables, 
câbles et fils non électriques, tuyaux et tubes ainsi que 
quincaillerie associée aux éléments susmentionnés; machinerie, 
nommément foreuses et machines-outils pour foreuses pour 
utilisation dans les domaines de l'exploration et de la production 
d'énergie, machines, nommément foreuses et machines-outils 
pour foreuses pour la prise, le contrôle, la levée et le couplage 
des navires dans un bassin portuaire ou un port d'arrimage; 

moteurs, grues et monte-charges; brides mues mécaniquement; 
composants de transmission; chambres de flottaison pour 
utilisation dans les domaines de l'exploration et de la production 
en mer; appareils électriques et scientifiques, nommément 
appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de surveillance et de supervision ainsi 
qu'ordinateurs et processeurs connexes, nommément appareils 
d'arpentage, nommément machines et instruments d'arpentage; 
dispositifs optiques, nommément câbles optiques et câbles à 
fibre optique; dispositifs de signalisation, nommément bouées 
d'avertissement et sondes d'avertissement sous-marines; 
appareils d'observation, nommément microscopes et télescopes; 
appareils et instruments pour la commande audio et vidéo de 
bateaux, nommément appareils et instruments de surveillance et 
d'enregistrement de la température et des conditions de 
fonctionnement ainsi que pour la transmission et la réception de 
commandes et d'instructions connexes; ordinateurs et 
programmes informatiques pour utilisation dans les domaines de 
l'exploration de ressources énergétiques et de la production 
d'énergie, nommément logiciels de gestion de bases de 
données, logiciel de gestion d'installations destiné à contrôler les 
accès aux édifices et les systèmes de sécurité, logiciels 
d'intégration des opérations de production d'énergie et 
d'exploration des ressources énergétiques, logiciel de suivi des 
problèmes, de production de rapports de production et de 
gestion de bases de données pour utilisation dans les domaines 
de la production d'énergie et de l'exploration de ressources 
énergétiques, nommément collecte de données topographiques 
et analyse des données obtenues par les détecteurs 
d'emplacement et de mouvements d'un système d'exploration et 
de production dans le but de planifier et de mettre en oeuvre les 
activités d'exploration, de forage et de production sur des sites. 
SERVICES: (1) Construction et réparation de bâtiments, 
nommément construction, entretien et réparation des bâtiments 
utilisés pour l'exploration de ressources énergétiques et la 
production d'énergie; services offerts par des entrepreneurs et 
des sous-traitants relativement à la construction de bâtiments 
provisoires et permanents; services offerts par des personnes ou 
des entreprises spécialisés dans la remise en état des objets et 
de l'environnement ou dans leur préservation sans modifier leurs 
propriétés physiques; services auxiliaires aux services de 
construction, nommément inspection de dessins d'exécution et 
de chantiers de construction; services ayant trait à la 
construction, l'entretien et la réparation de navires et d'autres 
bâtiments de mer, nommément systèmes modulaires 
d'exploration et de production à flot; services ayant trait à la 
location d'outils, d'ateliers et de matériaux de construction; 
services informatiques, scientifiques et juridiques, nommément 
services de offerts par des personnes, à titre individuel et 
collectif, ayant trait aux aux facettes théoriques et pratiques de 
domaines d'activité complexes, nommément services offerts par 
des chimistes, des physiciens, des ingénieurs, des 
informaticiens et des avocats dans les domaines de l'exploration 
de ressources énergétiques et de la production d'énergie. (2) 
Services de publicité et d'affaires, nommément gestion et 
administration des affaires pour des tiers dans les domaines de 
l'exploration des ressources énergétiques et de la production 
d'énergie; aide à la gestion des affaires et des fonctions 
commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale dans 
les domaines de l'exploration de ressources énergétiques et de 
la production d'énergie; services d'assurance et financiers, 
nommément garantie et cautionnement financiers, information 
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financière, nommément rapports annuels d'entreprise, recherche 
financière, évaluation fiscale, crédit-bail, prêts; services liés aux 
contrats d'assurance et d'entiercement; services d'une fiducie 
d'investissement et d'une société de portefeuille; services de 
courtage immobilier et hypothécaire en matière de parts de 
biens; services de fiducie immobilière et d'administration 
fiduciaire; services liés à l'émission, à la réception et au transfert 
de marges de crédit; services de transport et d'entreposage, 
nommément transport ou entreposage de marchandises, de 
matériaux, de personnel, d'équipement, de colis et d'installations 
techniques dans les domaines de l'exploration de ressources 
énergétiques et de la production d'énergie par voie terrestre, 
aérienne, ferroviaire et/ou maritime; vente, louage et location de 
véhicules de transport terrestre, aérien, ferroviaire et maritime; 
vente et location de bateaux remorqueurs; services de 
chargement et de déchargement de marchandises, de matériaux 
et de personnel des véhicules de transport; administration, 
exploitation et gestion de ports, d'aéroports et d'héliports; 
récupération d'épaves et d'installations de forage ainsi que de 
leur chargement; services liés à l'inspection des marchandises, 
des matériaux et du personnel avant expédition, en transit et à la 
livraison; traitement de matériaux, nommément services de 
traitement et de transformation mécaniques et chimiques 
d'objets, de substances organiques et de substances 
inorganiques. (3) Services de publicité et d'affaires, nommément 
gestion et administration des affaires pour des tiers dans les 
domaines de l'exploration de ressources énergétiques et de la 
production d'énergie; aide à la gestion des affaires commerciales 
et des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou 
commerciale dans les domaines de l'exploration de ressources 
énergétiques et de la production d'énergie; services d'assurance 
et financiers, nommément garantie et cautionnement financiers, 
information financière, nommément rapports annuels 
d'entreprise, recherche financière, évaluation fiscale, crédit-bail, 
prêts; services liés aux contrats d'assurance et d'entiercement; 
services de société de placement et de société de portefeuille; 
services de courtage immobilier et hypothécaire en matière de 
parts de biens; services de fiducie immobilière et 
d'administration fiduciaire; services liés à l'émission, à la 
réception et au transfert de marges de crédit; construction et 
réparation de bâtiments, nommément construction, entretien et 
réparation de bâtiments dans le domaine de l'exploration de 
ressources énergétiques et de la production d'énergie; services 
offerts par les entrepreneurs et les sous-traitants dans le 
domaine de la construction de bâtiments temporaires et 
permanents; services offerts par des particuliers ou des 
entreprises spécialisés dans la remise en état d'objets et de 
l'environnement ou dans leur préservation sans modification des 
propriétés physiques; services auxiliaires aux services de 
construction, nommément inspection de dessins d'exécution et 
de chantiers de construction; services liés à la construction, à 
l'entretien et à la réparation de navires et d'autres bâtiments de 
mer, nommément systèmes modulaires d'exploration et de 
production à flot; services liés au louage d'outils, d'ateliers et de 
matériaux de construction; services de transport et 
d'entreposage, nommément transport et/ou entreposage de 
marchandises, de matériaux, de personnel, d'équipement et 
d'installations techniques dans les domaines de l'exploration de 
ressources énergétiques et de la production d'énergie par voie 
terrestre, aérienne, ferroviaire et/ou maritime; vente, louage et 
location de véhicules terrestres, aériens, ferroviaires et 
maritimes; vente et location de bateaux remorqueurs; services 
de chargement et de déchargement de marchandises, de 

matériaux et de personnel des véhicules de transport; traitement 
de matériaux, nommément services de traitement et de 
transformation mécaniques et chimiques d'objets, de substances 
organiques et de substances inorganiques; services scientifiques 
et juridiques, nommément services offerts par des particuliers, à 
titre individuel ou collectif, concernant les aspects théoriques et 
pratiques de champs d'activités complexes, nommément 
services offerts par des juristes, des ingénieurs, des chimistes, 
des physiciens, nommément recherche dans les domaines de 
l'océanographie, de la physique et de la géophysique, tous dans 
les domaines de l'exploration des ressources énergétiques et de 
la production d'énergie; services auxiliaires aux services de 
construction, nommément inspection de plans de construction; 
inspection de marchandises, nommément d'équipement 
d'exploration et de production de matières pétrolières et 
gazières, nommément pétrole et gaz, nommément gaz naturel, 
gaz naturel liquéfié, pétrole et gaz obtenus à partir de puits, 
avant l'expédition, pendant le voyage et à l'arrivée dans le 
domaine de l'exploration de ressources énergétiques et de la 
production d'énergie; services informatiques, scientifiques et 
juridiques, nommément services offerts par des particuliers, à 
titre individuel ou collectif, l iés aux aspects théoriques et 
pratiques de domaines d'activité complexes, nommément 
services offerts par des chimistes, des physiciens, des 
ingénieurs, des informaticiens et des avocats dans les domaines 
de l'exploration des ressources énergétiques et de la production 
d'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 août 1985 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 04 
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/725,794 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2) et en liaison avec le même genre de services (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous 
le No. 3821916 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,280,875. 2005/11/25. CROCS, Inc., 6273 Monarch Park Place, 
Niwot, Colorado  80503, 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

CROCS
WARES: (1) Sunglasses; knee pads; watches; luggage and 
straps for luggage; footwear, namely boots, sandals and shoes. 
(2) Footwear, namely boots, sandals and shoes; clothing namely 
t-shirts; socks. SERVICES: Online retail store services featuring 
footwear and clothing. Used in CANADA since at least as early 
as November 2002 on wares (1); November 25, 2005 on wares 
(2). Priority Filing Date: June 08, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/645,937 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; genouillères; montres; 
valises et sangles à bagages; articles chaussants, nommément 
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bottes, sandales et chaussures. (2) Articles chaussants, 
nommément bottes, sandales et chaussures; vêtements, 
nommément tee-shirts; chaussettes. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants et de 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2002 en liaison avec les marchandises (1); 25 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 08 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/645,937 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,291,176. 2006/02/23. Experience Hendrix, L.L.C., 14501 
Interurban Avenue South, Tukwila, WA  98168, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Printed material, namely product catalogues. (2) 
Clothing, namely t-shirts, shirts and hats. (3) Jewelry, namely 
pins; mouse pads; watches; clothing, namely sweatpants, shorts, 
tank tops, fleece tops, jackets, ties, mittens, gloves, sweaters, 
bandanas, scarves, coats, skirts, sleepwear, loungewear and 
caps. Used in CANADA since at least as early as November 01, 
1998 on wares (1); April 18, 2001 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément catalogues de 
produits. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises et 
chapeaux. (3) Bijoux, nommément épinglettes; tapis de souris; 
montres; vêtements, nommément pantalons d'entraînement, 
shorts, débardeurs, hauts molletonnés, vestes, cravates, 
mitaines, gants, chandails, bandanas, foulards, manteaux, jupes, 
vêtements de nuit, vêtements d'intérieur et casquettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 1998 en liaison avec les marchandises (1); 18 avril 
2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,291,312. 2006/02/23. Experience Hendrix, L.L.C., 14501 
Interurban Avenue South, Tukwila, WA , 98168, 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

AUTHENTIC HENDRIX
SERVICES: (1) Mail order and telephone order services in the 
field of clothing, books, vinyl albums, prerecorded videos, 
musical sound recordings, printed music, magazines, 
photographs, art work, watches, posters, handbills, ornaments, 
stamps, afghans, guitar pedals, calendars and other memorabilia 
related to the music industry. (2) Mail order, telephone order, and 
computerized on-line ordering services in the field of clothing, 
books, vinyl albums, prerecorded videos, musical sound 
recordings, printed music, magazines, photographs, art work, 
watches, posters and handbills, ornaments, stamps, afghans, 
guitar pedals, calendars and other memorabilia related to the 
music industry. (3) Computerized on-line ordering services in the 
field of clothing, books, vinyl albums, prerecorded videos, 
musical sound recordings, printed music, magazines, 
photographs, art work, watches, posters, handbills, ornaments, 
stamps, afghans, guitar pedals, calendars and other memorabilia 
related to the music industry. Used in CANADA since at least as
early as June 24, 1997 on services (1); October 30, 2001 on 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 18, 1999 under No. 2245408 on services (2).

SERVICES: (1) Services de vente par correspondance et par 
téléphone de vêtements, de livres, d'albums de musique en 
vinyle, de vidéos préenregistrées, d'enregistrements musicaux, 
de musique imprimée, de magazines, de photos, d'oeuvres d'art, 
de montres, d'affiches, de prospectus, d'ornements, de timbres, 
de couvertures en tricot, de pédales de guitare, de calendriers et 
d'autres objets commémoratifs ayant trait à l'industrie de la 
musique. (2) Services de vente par correspondance, par 
téléphone et en ligne de vêtements, de livres, d'albums de 
musique en vinyle, de vidéos préenregistrées, d'enregistrements 
musicaux, de musique imprimée, de magazines, de photos, 
d'oeuvres d'art, de montres, d'affiches et de prospectus, 
d'ornements, de timbres, de couvertures en tricot, de pédales de 
guitare, de calendriers et d'autres objets commémoratifs ayant 
trait à l'industrie de la musique. (3) Services informatisés de 
commande en ligne dans le domaine de vêtements, de livres, 
d'albums de musique en vinyle, de vidéos préenregistrées, 
d'enregistrements musicaux, de musique imprimée, de 
magazines, de photos, d'oeuvres d'art, de montres, d'affiches et 
de prospectus, d'ornements, de timbres, de couvertures en 
tricot, de pédales de guitare, de calendriers et d'autres objets 
commémoratifs ayant trait à l'industrie de la musique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juin 1997 en 
liaison avec les services (1); 30 octobre 2001 en liaison avec les 
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mai 1999 sous le No. 2245408 en liaison 
avec les services (2).
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1,291,320. 2006/02/23. Experience Hendrix, L.L.C., 14501 
Interurban Avenue South, Tukwila, WA, 98168, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Musical audio recordings, namely CDs, records and 
DVDs. (2) Musical audio recordings, namely, records and optical 
discs. (3) Sheet music; song books. Used in CANADA since at 
least as early as April 22, 1997 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 1999 under No. 
2250912 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio de musique, 
nommément CD, disques et DVD. (2) Enregistrements audio de 
musique, nommément disques et disques optiques. (3) 
Partitions; livres de chansons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 avril 1997 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 08 juin 1999 sous le No. 2250912 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,323,565. 2006/11/09. Warrior Sports, Inc., 20 Guest Street, 
Boston, Massachusetts 02134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

TRIUMPH
WARES: (1) Athletic headgear namely, lacrosse helmets; soccer 
balls, soccer gloves, soccer shin guards. (2) Athletic headgear, 
namely, lacrosse helmets. (3) Soccer balls, soccer gloves, 
soccer shin guards. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 11, 2007 under No. 3292215 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2008 

under No. 3497161 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs de sport, nommément 
casques de crosse; ballons de soccer, gants de soccer, protège-
tibias pour le soccer. (2) Couvre-chefs de sport, nommément 
casques de crosse. (3) Ballons de soccer, gants de soccer, 
protège-tibias pour le soccer. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
septembre 2007 sous le No. 3292215 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 
2008 sous le No. 3497161 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,324,265. 2006/11/15. Marmot Mountain, LLC, 2321 Circadian 
Way, Santa Rosa, California, 95407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) Luggage, namely travel luggage, upright bags, 
wheeled duffle bags, duffle bags and tote bags; all purpose sport 
bags; all purpose athletic bags; all purpose carrying bags; travel 
luggage accessories, namely, shoulder straps; day packs, 
namely, fanny packs, sports packs, waist packs, and technical 
packs, namely back packs featuring a supporting frame; formal 
briefcases and casual briefcases; goods of leather and imitation 
leather, namely, wallets and briefcase-type portfolios; wallets 
and briefcase-type portfolios; fashion bags, namely, purses, tote 
bags, satchels and pocketbooks. (2) Underwear, footwear, 
namely, athletic shoes, casual shoes, dress shoes, boots, 
sandals, slippers, thongs, belts, gloves. (3) Clothing, namely, 
shirts, pants, shorts, coats, jackets, hats, vests, sweaters, 
sweatshirts, fishing shirts, rain coats. Priority Filing Date: 
November 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/044,369 in association with the same kind of 
wares (1); November 15, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/044,373 in association with the 
same kind of wares (2), (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 23, 2010 under No. 
3880152 on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2).

MARCHANDISES: (1) Bagagerie, nommément valises, sacs 
verticaux, sacs polochons à roulettes, sacs polochons et fourre-
tout; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; 
sacs de transport tout usage; accessoires de bagages de 
voyage, nommément bandoulières; sacs à dos de promenade, 
nommément sacs banane, sacs de sport, sacs de taille et sacs 
techniques, nommément sacs à dos à armature; porte-
documents d'affaires et porte-documents tout-aller; 
marchandises en cuir et en similicuir, nommément portefeuilles 
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et porte-documents de type serviette; portefeuilles et porte-
documents de type serviette; sacs mode, nommément sacs à 
main, fourre-tout, sacs d'école et portefeuilles. (2) Sous-
vêtements, articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
bottes, sandales, pantoufles, tongs, ceintures, gants. (3) 
Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, manteaux, 
vestes, chapeaux, gilets, chandails, pulls d'entraînement, 
chemises de pêche, imperméables. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/044,369 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 15 novembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/044,373 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2), (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 novembre 2010 sous le No. 3880152 en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2).

1,342,942. 2007/04/11. Solutia Inc., 575 Maryville Centre Drive, 
St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOLUSOLV
WARES: Chemicals, chemical intermediates and chemical 
preparations namely coalescing aids, plasticizers and coupling 
agents for use in the manufacture of the following: surface 
coatings, barrier coatings, textile coatings, paints, temporary and 
adhesive strippable coatings, varnishes, lacquers, primers, 
stains, sealers, inks, toners, sealants, adhesives, cleaners, 
leather finishes, wood binders, cementicious additives, 
emulsions, dispersions, lubricants, greases, plastisols, paint 
strippers, electronic components, ceramics, ceramic binders and 
solutions, composites, lamination films, vinyl composite tiles and 
sheet floor covering, carpet tie layers and backing, pigment 
dispersions and pastes and dyes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, intermédiaires 
chimiques et préparations de produits chimiques, nommément 
agents coalescents, plastifiants et agents de pontage pour la 
fabrication de ce qui suit : revêtements de surface, revêtements 
de protection, revêtements pour tissus, peintures, revêtements 
pelables temporaires et adhésifs, vernis, laques, apprêts, 
teintures, scellants, encres, toners, résines de scellement, 
adhésifs, nettoyants, produits de finition du cuir, liants pour le 
bois, additifs cimentaires, émulsions, dispersions, lubrifiants, 
graisses, plastisols, décapants à peinture, composants 
électroniques, céramique, liants et solutions pour la céramique, 
composites, films de stratification, carreaux composites de vinyle 
et revêtement pour plancher en feuilles, couches et supports 
pour tapis, dispersions de pigments ainsi que pâtes et teintures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,994. 2007/04/19. Lift Systems, Inc., P.O. Box 906, 216-
40th Street, Moline, Illinois 61266-0906, 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

LIFT SYSTEMS
WARES: Industrial trailors; motor cars for transport on land, 
namely, spent nuclear fuel cask transporters. Priority Filing 
Date: October 19, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/024,896 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 29, 2009 under No. 3,730,364 on wares.

MARCHANDISES: Remorques industrielles; automobiles de 
transport terrestre, nommément châteaux de transport pour 
combustible épuisé. Date de priorité de production: 19 octobre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/024,896 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 décembre 2009 sous le No. 3,730,364 en 
liaison avec les marchandises.

1,350,697. 2007/06/07. Allied Sovereign and Equitable 
Assurance Company Ltd., Dayrells Court Business Centre, 
Ground Floor, Dayrells Road, Christ Church BB14030, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

ALLIED SOVEREIGN AND EQUITABLE 
ASSURANCE

SERVICES: Insurance services, namely administration and 
management of personal wealth in the form of estate planning, 
kidnap and ransom protection, political risk protection, export 
credit protection, litigation and creditor protection; succession 
plans, currency protection. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément gestion et 
administration de patrimoine, c'est-à-dire planification 
successorale, protection en cas d'enlèvement ou de demande 
de rançon, protection contre le risque politique, protection en 
matière de crédit à l'exportation, protection contre les litiges et 
protection des créditeurs; plans de succession, protection de 
monnaie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,355,347. 2007/07/12. Marker Völkl (International) GmbH, (a 
Swiss private limited company), Ruessenstrasse 6, 6341 Baar, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Grizzly
WARES: Bags, rucksacks and sleeves for skiing and 
snowboarding equipment and goods; clothing, namely, sports 
suits, socks, vests, jackets and pants for skiing and 
snowboarding; ski boots and snowboard boots; headgear, 
namely, skiing caps and helmets, snowboarding caps and 
helmets; sports equipment and sporting goods, namely, skis, 
snowboards, ski poles, ski bindings and snowboard bindings; 
protectors for skiers and snowboarders. Priority Filing Date: 
January 12, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 02 
190.4/28 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, sacs à dos et housses pour 
équipement et articles de ski et de planche à neige; vêtements, 
nommément combinaisons de sport, chaussettes, gilets, vestes 
et pantalons pour le ski et la planche à neige; bottes de ski et 
bottes de planche à neige; couvre-chefs, nommément tuques et 
casques de ski, tuques et casques de planche à neige; 
équipement de sport et articles de sport, nommément skis, 
planches à neige, bâtons de ski, fixations de ski et fixations de 
planche à neige; articles de protection pour skieurs et 
planchistes. Date de priorité de production: 12 janvier 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 02 190.4/28 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,196. 2007/07/18. Portico Acquisition, LLC, 261 Fifth 
Avenue, New York, NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

PORTICO
WARES: Cosmetic accessories, namely, cotton balls, cotton 
buds, cotton puffs, cotton sticks, cotton swabs; soaps; 
aromatherapy creams, lotions and oils; shampoos; shampoo-
conditioners; hair conditioners; lip balm; toning lotion and mist for 
the face, body and hands; sugar scrub; body butter; medicinal 
creams for skin care; shoe polishing mitts; mattress pads; 
mattress covers; bed pads; pillows; shower caps; bath linens; 
bath towels; bath mats; blankets, namely, bed blankets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de maquillage, nommément 
tampons d'ouate, porte-cotons, houppettes de coton, porte-
cotons; savons; crèmes, lotions et huiles pour aromathérapie; 
shampooings; shampooings revitalisants; revitalisants; baume à 
lèvres; tonique en lotion ou en vaporisateur pour le visage, le 
corps et les mains; désincrustant au sucre; beurre pour le corps; 
crèmes médicinales pour les soins de la peau; mitaines à 
chaussures; surmatelas; housses de matelas; couvre-matelas; 

oreillers; bonnets de douche; linge de toilette; serviettes de bain; 
tapis de baignoire; couvertures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,356,198. 2007/07/18. Portico Acquisition, LLC, 261 Fifth 
Avenue, New York, NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Cosmetic accessories, namely, cotton balls, cotton 
buds, cotton puffs, cotton sticks, cotton swabs; soaps; 
aromatherapy creams, lotions and oils; shampoos; shampoo-
conditioners; hair conditioners; lip balm; toning lotion and mist for 
the face, body and hands; sugar scrub; body butter; medicinal 
creams for skin care; shoe polishing mitts; mattress pads; 
mattress covers; bed pads; pillows; shower caps; bath linens; 
bath towels; bath mats; blankets, namely, bed blankets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de maquillage, nommément 
tampons d'ouate, porte-cotons, houppettes de coton, porte-
cotons; savons; crèmes, lotions et huiles pour aromathérapie; 
shampooings; shampooings revitalisants; revitalisants; baume à 
lèvres; tonique en lotion ou en vaporisateur pour le visage, le 
corps et les mains; désincrustant au sucre; beurre pour le corps; 
crèmes médicinales pour les soins de la peau; mitaines à 
chaussures; surmatelas; housses de matelas; couvre-matelas; 
oreillers; bonnets de douche; linge de toilette; serviettes de bain; 
tapis de baignoire; couvertures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,360,844. 2007/08/14. Smile Source L.P., (a limited partnership 
of the State of Texas having Smile Source Management L.L.C., 
a Texas Limited Company), 1849 Kingwood Drive, Suite 101, 
Kingwood, Texas 77339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SMILE SOURCE
SERVICES: Dentistry services, orthodontic services, 
reconstructive dentistry services, and cosmetic dentistry 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
24, 2010 under No. 3,839406 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de dentisterie, services orthodontiques, 
services de dentisterie reconstructive et services de dentisterie 
cosmétique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 3,839406 en liaison 
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avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,365,287. 2007/09/26. The Sherwin-Williams Company, 101 
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VINTAGE
The consent of the Liquor Control Board of Ontario is of record.

WARES: Wood finishes for furniture and cabinetry, namely 
lacquers, stains and glazes, all for industrial use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le consentement de la Régie des alcools de l'Ontario a été 
déposé.

MARCHANDISES: Produits de finition du bois pour les mobilier 
et les armoires, nommément laques, teintures et glacis, tous à 
usage industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,554. 2007/11/02. HONDA MOTOR CO., LTD., 2-1-1, 
Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Vehicle washing installations, namely washing 
installations for aircraft, washing installations for automobiles, 
washing installations for motorcycles, Aeronautical engines, 
Superchargers for aeronautical engines, Jet engines for aircraft, 
other non-electric prime movers for aircraft, namely turbojet 
engines for aircraft, turboprop engines for aircraft, ramjet engines 
for aircraft, rocket engines for aircraft, gas turbines for aircraft, air 
turbines for aircraft, steam turbines for aircraft, Internal 
combustion engines [not for land vehicles], Gasoline engines 
[not for land vehicles], Mufflers for motors and engines, Diesel 
engines [not for land vehicles], Sparking plugs [not for land 
vehicles], Kerosene engines [not for land vehicles], Hot bulb 

engines [not for land vehicles], Steam engines [not for land 
vehicles], Steam marine engines [not for land vehicles], Steam 
land engines [not for land vehicles], Jet engines [not for land 
vehicles], Turbojet engines [not for land vehicles], Turboprop 
engines [not for land vehicles], Ramjet engines [not for land 
vehicles], Rocket engines [not for land vehicles], Compressed air 
engines [not for land vehicles], all engines being engines for 
aircraft, engines for automobiles, engines for motorcycles, 
engines for outboard machine, engines for generators, engines 
for lawnmowers, engines for machines for clearing snow, 
Turbines [not for land vehicles], Gas turbines [not for land 
vehicles], Air turbines [not for land vehicles], Steam turbines [not 
for land vehicles], Hydraulic turbines [not for land vehicles], all 
turbines being turbines for aircraft, turbines for automobiles, 
turbines for motorcycles, turbines for outboard machine, turbines 
for generators, turbines for lawnmowers, turbines for machines 
for clearing snow, Nuclear prime mover for aircraft, Water mills, 
Wind mills , (2) chassis for aircraft, Aircraft, Autogyros, Air 
balloons, Gliders, Seaplanes, Amphibious airplanes, Turbo-jet 
airplanes, Turbo-prop airplanes, Airships [dirigible balloons], 
Propeller airplanes, Helicopters, Rotor blades [for helicopters], 
Landing gears, seats [of aircraft], Oxygen inhalers [of aircraft], 
Structural struts [of aircraft], Landing gear wheels [of aircraft], 
Wings [of aircraft], Flight control gears, Tires [for landing gear 
wheels of aircraft], Inner tubes [for aircraft wheel tires], 
Fuselages [of aircraft], Fuel tanks [for aircraft], Airplane cloth 
[thick cloth for glider fuselages and wings], vertical and horizontal 
stabilizers, Airplane propellers, De-icers [for aircraft], Oil 
hydraulic system components [for aircraft], Railway rolling stock, 
Railway freight cars, Railway passenger cars, cable cars, Steam 
locomotives, Snow plough cars, Storage battery locomotives, 
Electric locomotives, Electric railway cars, Internal combustion 
locomotives, self-generating electric locomotives [diesel-electric 
locomotives], Internal combustion railcars, Luggage nets [of 
railway cars], Seats [of railway cars], Bodies [of railway cars], 
Wheels [of railway cars], Current collecting equipment [for 
railway cars], Undercarriages [of railway cars], Chassis [of 
railway cars], Handstraps [of railway cars], Doors [of railway 
cars], Door engines [for railway cars], Railway couplings, Ski lifts, 
Ropeways [not for cargo handlings], Automobiles, Trucks, 
Ambulances, Racing motor cars, Concrete mixing vehicles, 
Sprinkling trucks, Passenger cars [automobiles], Amphibious 
vehicles, Snowmobiles, Advertising vans, Armored vehicles, 
Dump trucks, Library trucks, Tractors, Trailers, Trolley buses, 
Buses, Fork lift trucks, Hearses, Air bags [safety devices for 
automobiles], Windscreen [of automobiles], Air pumps [of 
automobiles], Clutches [of automobiles], Warning horns [of 
automobiles], Seats [of automobiles], Seat covers [of 
automobiles], Chassis [of automobiles], Bodies [of automobiles], 
Automobile body covers, Wheels [of automobiles], Spokes [of 
automobile wheels], Tires [for automobiles], Inner tubes [for 
automobile tires], Automobile door handles, Doors [of 
automobiles], Mudguard [for automobiles], Luggage carriers [of 
automobiles], Rearview mirrors [of automobiles], Steering wheels 
[of automobiles], Steering wheel covers [of automobiles], 
Automobile bumpers, Automobile windshields [windscreens], 
Direction signals [turn signals for automobiles], Holding tops [of 
automobiles], Automobile hoods, Window curtains [of 
automobiles],Automobile spare wheel holders, Wheel rims [for 
automobiles], Automobile roof racks, Windscreen wipers [for 
automobiles], Two-wheeled motor vehicles, Motorcycles, 
bicycles, Delivery bicycles, Collapsible bicycles, Touring 
bicycles, Standard bicycles, Road racing bicycles, Tandem 
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bicycles, Chainwheels or cranks [of two-wheeled motor vehicles 
or bicycles], Air pumps [of two-wheeled motor vehicles or 
bicycles], Warning horns or bells [of two-wheeled motor vehicles 
or bicycles], Saddles [of two-wheeled motor vehicles or bicycles], 
Spindles [of two-wheeled motor vehicles or bicycles], Stands [of 
two-wheeled motor vehicles or bicycles], Spokes [of two-wheeled 
motor vehicles or bicycles], Tires [of two-wheeled motor vehicles 
or bicycles], Drive chains [of two-wheeled motor vehicles or 
bicycles], Drive-chain guards [of two-wheeled motor vehicles or 
bicycles], Inner tubes [for two-wheeled motor vehicles or 
bicycles], Mudguard [of two-wheeled motor vehicles or bicycles], 
Baskets or panniers [of two-wheeled motor vehicles or bicycles], 
Handlebar grips [of two-wheeled motor vehicles or bicycles], 
Luggage racks [of two-wheeled motor vehicles or bicycles], 
Wheel hubs [of two-wheeled motor vehicles or bicycles], 
Handlebars [of two-wheeled motor vehicles or bicycles], 
Freewheels [of two-wheeled motor vehicles or bicycles], Frames 
[of two-wheeled motor vehicles or bicycles], Bicycle pedals, 
Front forks [of two-wheeled motor vehicles or bicycles], Wheel 
rims [of two-wheeled motor vehicles or bicycles], Adhesive 
rubber patches for repairing tubes or tires, Anti-theft alarms for 
vehicles, Parachutes, Baby carriages [prams], Rickshaws, 
Sleighs and sleds, Wheelbarrows, Carts, Horse drawn carriages, 
Bicycle trailers [Riyakah]. SERVICES: Air transport, namely air 
transport for luggage, air transport for people, Truck transport for 
luggage, Truck transport for people, Transport by man-powered 
vehicles for luggage, transport by man-powered vehicles for 
people, Taxi services, Transport by two-wheeled motor vehicles 
for luggage, Transport by two-wheeled motor vehicles for people, 
limousine service, chauffeur services, bus transport for people, 
bus chartering, Marine transport for luggage, marine transport for 
people, Packaging of goods, Cargo unloading, Freight 
brokerage, Rental of aircraft, Rental of two-wheeled motor 
vehicles, Rental of three-wheeled motor vehicles, Car rental, 
Rental of warehouse space, Parking services, namely airport 
parking, parking services for automobiles, motorcycles and 
bicycles, services for providing moor place for ship; Providing 
traveling information, Tour conducting, Agencies or liaison 
services for travel contracts [excluding those for lodging], Rental 
of wheelchairs, Rental of bicycles, Rental of vessels, Airport 
services, namely air traffic control, currency exchange, ground 
handling of passengers and cargo, and operation of boutiques, 
Electricity distribution, Temporary safekeeping of personal 
belongings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Installations de lavage automobile, 
nommément installations de lavage d'aéronefs, installations de 
lavage d'automobiles, installations de lavage de motos, moteurs 
aéronautiques, compresseurs d'alimentation pour moteurs 
aéronautiques, moteurs à réaction pour aéronefs, autres 
moteurs d'entraînement non électriques pour aéronefs, 
nommément turboréacteurs pour aéronefs, turbopropulseurs 
pour aéronefs, statoréacteurs pour aéronefs, moteurs fusées 
pour aéronefs, turbines à gaz pour aéronefs, turbines à air pour 
aéronefs, turbines à vapeur pour aéronefs, moteurs à 
combustion interne (non conçus pour les véhicules terrestres), 
moteurs à essence (non conçus pour les véhicules terrestres), 
silencieux pour moteurs, moteurs diesels (non conçus pour les 
véhicules terrestres), bougies d'allumage (non conçues pour les 
véhicules terrestres), moteurs au kérosène (non conçus pour les 
véhicules terrestres), moteurs à boule chaude (non conçus pour 
les véhicules terrestres), moteurs à vapeur (non conçus pour les 

véhicules terrestres), moteurs marins à vapeur (non conçus pour 
les véhicules terrestres), moteurs terrestres à vapeur (non 
conçus pour les véhicules terrestres), moteurs à réaction (non 
conçus pour les véhicules terrestres), turboréacteurs (non 
conçus pour les véhicules terrestres), turbopropulseurs (non 
conçus pour les véhicules terrestres), statoréacteurs (non 
conçus pour les véhicules terrestres), moteurs fusées (non 
conçus pour les véhicules terrestres), moteurs à air comprimé 
(non conçus pour les véhicules terrestres), tous les moteurs 
étant des moteurs pour aéronefs, des moteurs pour automobiles, 
des moteurs pour motos, des moteurs pour machines hors-bord, 
des moteurs pour génératrices, des moteurs pour tondeuses à 
gazon, des moteurs pour machines de déneigement, turbines 
(non conçues pour les véhicules terrestres), turbines à gaz (non 
conçues pour les véhicules terrestres), turbines à air (non 
conçues pour les véhicules terrestres), turbines à vapeur (non 
conçues pour les véhicules terrestres), turbines hydrauliques 
(non conçues pour les véhicules terrestres), toutes les turbines 
sont des turbines pour aéronefs, des turbines pour automobiles, 
des turbines pour motos, des turbines pour machines hors-bord, 
des turbines pour génératrices, des turbines pour tondeuses à 
gazon, des turbines pour machines de déneigement, moteurs 
nucléaires pour aéronefs, moulins à eau, éoliennes. (2) Châssis 
d'aéronefs, aéronefs, autogires, montgolfières, planeurs, 
hydravions, avions amphibies, avions à turboréacteurs, avions à 
turbopropulseurs, dirigeables (ballons dirigeables), avions à 
hélices, hélicoptères, pales de rotor (pour hélicoptères), trains 
d'atterrissage, sièges (pour aéronefs), inhalateurs d'oxygène 
(pour aéronefs), contrefiches (pour aéronefs), roues de train 
d'atterrissage (pour aéronefs), ailes (pour aéronefs), 
mécanismes de commande de vol, pneus (pour roues de train 
d'atterrissage d'aéronef), chambres à air (pour pneus d'aéronef), 
fuselages (pour aéronefs), réservoirs à combustible (pour 
aéronefs), toile d'avion (toile épaisse pour fuselages et ailes), 
stabilisateurs verticaux et horizontaux, hélices d'avions, 
dégivreurs (pour aéronefs), composants de système 
oléohydraulique (pour aéronefs), matériel ferroviaire roulant, 
wagons à marchandises, wagons à passagers, véhicules tractés 
par câble, locomotives à vapeur, voitures chasse-neige, 
locomotives à batterie d'accumulateurs, locomotives électriques, 
wagons électriques, locomotives à combustion interne, 
locomotives électriques autogènes (locomotives diesel-
électriques), wagons à combustion interne, filets à bagages 
(pour wagons), sièges (pour wagons), carrosseries (pour 
wagons), roues (pour wagons), matériel de prise de courant 
(pour wagons), trains de roulement (pour wagons), châssis (pour 
wagons), poignées (pour wagons), portes (pour wagons), 
moteurs de porte (pour wagons), accouplements de chemin de 
fer, remontées mécaniques, câbles aériens (non conçus pour la 
manutention de fret), automobiles, camions, ambulances, 
automobiles de course, bétonnières, camions d'arrosage, 
voitures de tourisme (automobiles), véhicules amphibies, 
motoneiges, camionnettes publicitaires, véhicules blindés, 
camions à benne, chariots de bibliothèque, tracteurs, remorques, 
trolleybus, autobus, chariots élévateurs à fourche, corbillards, 
sacs gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles), pare-
brise (pour automobiles), pompes à air (pour automobiles), 
embrayages (pour automobiles), klaxons (pour automobiles), 
sièges (pour automobiles), housses de siège (pour automobiles), 
châssis (pour automobiles), carrosseries (pour automobiles), 
housses de carrosserie, roues (d'automobiles), rayons (pour 
roues d'automobiles), pneus (pour automobiles), chambres à air 
(pour pneus d'automobiles), poignées de portes d'automobile, 
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portes (pour automobiles), garde-boue (pour automobiles), 
porte-bagages (pour automobiles), rétroviseurs (pour 
automobiles), volants (pour automobiles), housses de volant 
(pour automobiles), pare-chocs d'automobile, pare-brise 
d'automobile, signaux de direction (clignotants pour 
automobiles), brancards de pavillon (pour automobiles), capots 
d'automobiles, rideaux de fenêtre (pour automobiles), supports 
de roue de secours d'automobiles, jantes de roue (pour 
automobiles), porte-bagages de toit d'automobiles, essuie-
glaces pour pare-brise (pour automobiles), véhicules 
automobiles à deux roues, motos, vélos, vélos de livraison, vélos 
pliants, vélos de tourisme, vélos de série, vélos de course sur 
route, tandems, plateaux ou pédaliers (pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos), pompes à air (pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos), klaxons ou 
clochettes d'avertissement (pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos), selles (pour véhicules automobiles à deux roues 
ou vélos), axes (pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos), supports (pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos), rayons (pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos), pneus (pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos), chaînes (pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos), protecteurs de chaîne (pour véhicules automobiles à 
deux roues ou vélos), chambres à air (pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos), garde-boue (pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos), paniers ou sacoches (pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos), poignées de 
guidon (pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos), 
porte-bagages (pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos), moyeux de roues (pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos), guidons (pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos), roues libres (pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos), cadres (pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos), pédales de vélo, fourches (pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos), jantes de roue (pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos), pièces adhésives 
en caoutchouc pour réparer les pneus ou les chambres à air, 
alarmes antivol pour véhicules, parachutes, landaus, pousse-
pousse, traîneaux et luges, brouettes, chariots, voitures 
hippomobiles, remorques à vélos (riyakah). SERVICES:
Transport aérien, nommément transport aérien de bagages, 
transport aérien de personnes, transport par camion de 
bagages, transport par camion de personnes, transport par 
véhicules à propulsion humaine de bagages, transport par 
véhicules à propulsion humaine de personnes, services de taxis, 
transport par véhicules motorisés à deux roues de bagages, 
transport par véhicules motorisés à deux roues de personnes, 
services de limousines, services de chauffeurs, transport par 
autobus de personnes, affrètement d'autobus, transport maritime 
de bagages, transport maritime de personnes, emballage de 
marchandises, déchargement de fret, courtage de fret, location 
d'aéronefs, location de véhicules motorisés à deux roues, 
location de véhicules motorisés à trois roues, location 
d'automobiles, location d'aires d'entreposage, services de 
stationnement, nommément stationnement d'aéroport, services 
de stationnement pour automobiles, motos et vélos, services de 
mise à disposition d'espaces d'amarrage pour bateaux; diffusion 
d'information sur le voyage, accompagnement (circuits 
touristiques), agences ou services de liaison pour contrats de 
voyage (sauf ceux pour l'hébergement), location de fauteuils 
roulants, de vélos, de navires, services aéroportuaires, 
nommément contrôle du trafic aérien, change de devises, 
services d'escale pour passagers et marchandises ainsi 

qu'exploitation de boutiques, distribution d'électricité, garde 
temporaire de biens personnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,372,551. 2007/11/19. Premier, Inc., 12225 El Camino Real, 
San Diego, California 92130, 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

MY PREMIER
SERVICES: Providing online directory information services 
featuring hyperlinks to other websites of interest for the health 
care industry; providing business management information on a 
wide variety of topics of interest to health care service providing 
professionals via the internet; business management consulting 
services in the field of health care cost containment, supply chain 
management, health care operational productivity and healthcare 
supply pricing; providing an online computer database featuring 
business management information for analyzing and assessing 
health care cost, accounting, labor assessment, operational 
productivity data, health care contract optimization, price 
verification, price benchmarking, pricing and overhead cost 
reduction, spending patterns, purchasing optimization, and 
supply chain information management; hospital management 
information services, namely, acquiring, analyzing, and 
furnishing business information relating to productivity and cost 
accounting data relating to the business operation of health care 
facilities; providing financial information on a wide variety of 
topics of interest to health care service providing professionals 
via the internet; financial consultation services, namely, 
acquiring, analyzing, and furnishing financial analysis and 
information relating to profitability and cost accounting data in the 
field of hospital management; providing search engines for 
obtaining data on the internet; providing customized online web 
pages featuring user-defined information which includes search 
engines and online web links to other web sites, news, current 
events, alerts, reference materials and any information relating to 
the health care industry; computer services namely, customized 
web pages featuring personal profiles, information relating to the 
health care industry, and user-defined information; computer 
services, namely, creating indexes of information, sites and other 
resources available on computer networks so that users can 
keep track of particular preferences on a global website; 
providing temporary use of non-downloadable computer 
programs through personalized web page interfaces for 
providing customized online web pages featuring user-defined 
information, which includes search engines and online web links 
to other websites; providing temporary use of non-downloadable 
computer programs that record, analyze and assess data for the 
purpose of health care cost, accounting, labor assessment, 
operational productivity data, health care contract optimization, 
price verification, price benchmarking, pricing and overhead cost 
reduction, spending patterns, purchasing optimization, and 
supply chain information management specifically designed for 
the health care industry; hosting an online community website for 
the purpose of allowing users access to and ability to share 
information in the field of health care services; consulting 
services in the field of healthcare informatics; providing an on-
line computer database in the fields of health care informatics 
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and clinical and operational comparative patient, syndrome, 
health systems performance, and patient satisfaction data. 
Priority Filing Date: November 02, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/320232 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'information de répertoire en 
ligne contenant des liens hypertextes vers d'autres sites Web 
d'intérêt pour l'industrie des soins de santé; diffusion 
d'information de gestion d'entreprise sur une vaste gamme de 
sujets d'intérêt pour les professionnels de la santé par Internet; 
services de conseil en gestion d'entreprise dans le domaine de 
la limitation des coûts de soins, la gestion de la chaîne 
logistique, la productivité des soins de santé et l'établissement 
du prix des fournitures de soins de santé; offre de base de 
données en ligne contenant de l'information dans le domaine de 
la gestion d'entreprise pour l'analyse et l'évaluation des coûts 
des soins de santé, la comptabilité, l'évaluation de la main 
d'oeuvre, les données sur la productivité, l'optimisation de 
contrats de soins de santé, la vérification des prix, l'analyse 
comparative des prix, l'établissement des prix et la réduction des 
frais généraux, les habitudes de dépense, l'optimisation des 
achats et la gestion d'information liée à la chaîne 
d'approvisionnement; services d'information de gestion des 
hôpitaux, nommément acquisition, analyse, et diffusion 
d'information commerciale relativement aux données sur la 
productivité et la comptabilité analytique ayant trait à 
l'exploitation d'installations de soins de santé; diffusion 
d'information financière sur une vaste gamme de sujets d'intérêt 
pour les professionnels de la santé par Internet; services de 
consultation financière, nommément acquisition, analyse et offre 
d'analyse et d'information financière ayant trait aux données de 
rentabilité et de comptabilité analytique dans le domaine de la 
gestion d'hôpitaux; offre de moteurs de recherche pour la 
cueillette d'information sur Internet; offre de pages Web en ligne 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur 
qui comprennent des moteurs de recherche et liens en ligne vers 
d'autres sites Web, nouvelles, actualités, alertes, documents de 
référence et toute information ayant trait à l'industrie des soins 
de santé; services informatiques, nommément pages Web 
personnalisées contenant des profils personnels, information 
ayant trait à l'industrie des soins de santé et information définie 
par l'utilisateur; services informatiques, nommément création 
d'index d'information, de sites et d'autres ressources disponibles 
sur des réseaux informatiques afin que les utilisateurs puissent 
garder une trace des préférences particulières sur un site Web 
mondial; offre d'utilisation temporaire de programmes 
informatiques non téléchargeables au moyen d'interfaces 
personnalisées sur page Web pour l'offre de pages Web en ligne 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
qui comprennent des moteurs de recherche et des liens vers 
d'autres sites Web; offre d'utilisation temporaire de programmes 
informatiques non téléchargeables qui enregistrent, analysent et 
évaluent des données pour les coûts des soins de santé, la 
comptabilité, l'évaluation de la main d'oeuvre, les données sur la 
productivité, l'optimisation des contrats de soins de santé, la 
vérification des prix, l'analyse comparative des prix, 
l'établissement des prix et la réduction des frais généraux, les 
habitudes de dépense, l'optimisation des achats et la gestion 
d'information liée à la chaîne d'approvisionnement conçus 
spécifiquement pour l'industrie des soins de santé; hébergement 
d'un site Web communautaire en ligne pour permettre aux 

utilisateurs d'accéder à de l'information dans le domaine des 
services de soins de santé ainsi que de partager celle-ci; 
services de conseils dans le domaine de l'informatique des soins 
de santé; offre de base de données en ligne dans le domaine de 
l'informatique des soins de santé et des données sur les patients 
cliniques et de chirurgie, les syndromes, le rendement des 
systèmes de santé et la satisfaction des patients. Date de 
priorité de production: 02 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/320232 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,377,401. 2007/12/14. Hansen Beverage Company, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MONSTER CHAI HAI
WARES: Nutritional supplements, namely, non-alcoholic 
beverages, namely, energy drinks, sport drinks, soft drinks and 
carbonated soft drinks, all enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients namely taurine, amino acids, and/or herbs, namely 
ginseng, and guarana, but excluding perishable beverage 
products that contain fruit juice or soy. Priority Filing Date: June 
15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/207,830 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs, boissons gazeuses, toutes enrichies de 
vitamines, de minéraux, de substances nutritives, nommément 
taurine, acides aminés et/ou herbes, nommément ginseng et 
guarana, sauf les boissons périssables contenant du jus de fruits 
ou du soya. Date de priorité de production: 15 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/207,830 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,418. 2007/12/17. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
black and the two sets of curved lines and dots are red.

WARES: (1) Apparatus for lighting, namely, pocket torches, 
projectors, floodlights, clavilux, lighting consoles and lighting 
systems of vehicles consisting of rear light, headlight, signal 
lights and parts and fitting therefore. (2) Motorized land vehicles, 
namely, automobiles, trucks and motorcycles and their parts; 
trailers for vehicles and their parts; engines for automobiles, 
trucks and motorcycles; tires for vehicle wheels, rims for vehicle 
wheels, complete vehicle wheels and their parts; motorized 
scooter (vehicles for children) and motorized automobiles for 
children (vehicles for children). (3) Apparatus for lighting, 
namely, lighting systems for vehicles consisting of rear lights, 
headlights, signal lights and parts and fittings therefore; 
motorized land vehicles, namely automobiles and their parts. 
SERVICES: Reconstruction, repair, servicing, dismantling, 
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles and their parts 
and motors and their part; vehicle repair in the course of vehicle 
breakdown service; refinement and tuning of automobiles; 
customization of automobiles. Priority Filing Date: August 02, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 50 748.3 in 
association with the same kind of wares (3) and in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on wares (3) 
and on services. Registered in or for GERMANY on October 10, 
2007 under No. 307 50 748 on wares (3) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est noir et les deux ensembles de 
lignes courbes et de points sont rouges.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage, nommément 
lampes de poche, projecteurs, réflecteurs, clavilux, consoles 
d'éclairage et systèmes d'éclairage pour véhicules comprenant 
les feux arrière, les phares, les voyants lumineux ainsi que les
pièces et les accessoires connexes. (2) Véhicules terrestres 
motorisés, nommément automobiles, camions et motos ainsi que 
leurs pièces; remorques de véhicules et leurs pièces; moteurs 
pour automobiles, camions et motos; pneus pour roues de 
véhicule, jantes pour roues de véhicule, ensemble de roues de 
véhicule et leurs pièces; scooters à moteur (véhicules pour 
enfants) et automobiles à moteur pour enfants (véhicules pour 
enfants). (3) Appareils d'éclairage, nommément systèmes 
d'éclairage pour véhicules comprenant des feux arrière, des 
phares, des voyants lumineux ainsi que des pièces et des 
accessoires connexes; véhicules terrestres motorisés, 
nommément automobiles et leurs pièces. SERVICES:
Reconstruction, réparation, révision, démontage, nettoyage, 
entretien et vernissage de véhicules, de leurs pièces, de moteurs 
et de leurs pièces; réparation de véhicules dans le cadre du 
service de dépannage automobile; amélioration et mise au point 
d'automobiles; personnalisation d'automobiles. Date de priorité 
de production: 02 août 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 50 748.3 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 
octobre 2007 sous le No. 307 50 748 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services.

1,377,477. 2007/12/27. MONDIAL ASSISTANCE SAS, 37, rue 
Taitbout, 75009 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MONDIAL et ASSISTANCE ainsi que le 
dessin sont de couleur rouge.

MARCHANDISES: Printing products namely: catalogs, 
magazines, reviews, prospectuses, advertising brochures, 
printed forms, books, non-magnetic credit cards, non-magnetic 
identification cards; publication of health information. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others, 
distribution for others of prospectuses, samples, promotional and 
advertising items; business administration consulting services, 
management of commercial business, management of computer 
files, organization of exhibitions and operations, namely: 
conventions, meetings, a l l  related to assistance and travel 
insurance for commercial and advertising and advertising 
purpose for wares and services of others; procurement services 
for third parties, namely: purchase of products and services for 
other companies, namely: commercial intermediation services 
with service providers; providing assistance with business 
administrative procedures, namely, business administration 
advice, enquiries and information; relocation services for 
companies, secretarial services, telephone answering services 
for absent subscribers; providing statistics in the field of 
assistance and travel insurance, economic forecasts; 
establishing of professional balance sheets; home help 
assistance for elderly and handicapped people, namely, 
provision of staff; insurance, namely travel insurance, insurance 
brokerage, insurance policies taken out as part of short and long-
term travel or holiday rentals; assistance, namely, insurance, 
assistance to motorists and to people, namely, insurance; 
financial assistance services, namely refunding of expenses 
generated during movement and traveling; financial assistance 
services, namely refunding of medical and health expenses; 
information in terms of insurance, health insurance, travel 
insurance, holiday and travel cancellation insurance, accident 
insurance; foreign currency exchange transactions, real estate 
appraisal; assistance in case of vehicle breakdown, namely: 
repair; repair and maintenance of vehicles, repair of buildings, 
accommodation in the nature of rental houses and apartments, 
premises and commercial buildings; coordination services for 
building works management for dwellings, namely, construction 
supervision; installation, servicing and repair of computers; 
maintenance and repair of anti-theft alarm devices and of 
apparatus for remote surveillance; repair of television receivers 
and household appliances; home help assistance for elderly and 
handicapped people, namely housekeeping and cleaning and 
maintenance of the home; patrol services for vehicle breakdown, 
namely, intervention patrols for vehicle repairs; 
telecommunications, namely, providing multi-user access to a 
global computer network, satellite transmission of information 
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and geolocation, namely: communication by satellite of 
information pertaining to rescue services, booking of hotels, 
restaurants, shows, transportation relevant to the location of the 
customers; providing information in the field of 
telecommunications for assistance and travel insurance 
purposes; electronic mail services, telephone services, namely, 
telephone answering; connection and supply of access by 
telecommunications to a global computer network; assistance in 
the event of vehicle breakdown, namely, vehicle towing; 
providing assistance to people, motorists and passengers, 
namely, repatriation in the nature of arranging for travel visas, 
passports, tickets, travel documents and accommodations for 
persons travelling abroad and organizing return travel for such 
persons in case of accident and illness; transport of persons by 
air, rail, ship, bus, car and rescue operations; transport by 
ambulance and by air ambulance; medical passenger transport 
services by air, rail, ship, bus, car; superintendent services, 
namely taxi services; repatriation of vehicles; vehicle rental; 
spare part delivery services for vehicles; rescue services, 
namely, automobile, vessel and aircraft rescue services; 
transport of dead bodies by air, rail, ship, bus, car; tourist and 
travel agencies, information about traveling; reservation of travel 
seats and transportation reservation services for repatriation, for 
transport of dead bodies, and early return; escorting of travellers 
during repatriations, namely, providing medical escorts for 
injured and ill travelers; patrol services for vehicle breakdowns, 
namely, breakdown patrol services for vehicle repatriation; issue 
of transport tickets, namely: ticketing; education services, 
namely, providing classes, seminars, workshops and 
presentations in the fields of fine arts, music, film, theatre, 
literature, philosophy, science, mathematics, language, foreign 
languages, computer science, history, politics, government, 
geography, psychology, medicine and other academic studies at 
the university level; entertainment services in the field of dance 
performances, live music concerts, sports, namely, football, 
baseball, basketball, rugby, gymnastic, horse riding, tennis, 
soccer, hockey, golf, athletics, volleyball, cricket, handball, polo, 
badminton, table tennis, cycling, aikido, capoeira, judo, karate, 
boxing, fencing, ice skating, canyoning, climbing, swimming, 
rowing, canoeing, kite surf, diving, rafting, water skiing, surf, 
sailing, ski, snowboard, roller-skating and skateboarding; 
providing school reherseal services in the fields of fine arts, 
music, film, theatre, literature, philosophy, science, mathematics, 
language, foreign languages, computer science, history, politics, 
geography, psychology and medicine; rental of radio and 
television tuners, film rentals, DVD rentals; organizing and 
conducting exhibitions and community events for cultural, 
educational, entertainment and sporting purposes in the fields of 
alternative medicine, art, fitness equipment, assistance, 
insurance; superintendence services, namely, reservation of 
seats at shows; careers guidance services; assistance in search 
for employment, namely, advice on job-seeking techniques, 
advice on résumé drafting; online publication of health 
information; legal services, namely, legal assistance to people; 
providing assistance for individuals in the field of legal advice 
and legal information unrelated to business dealings; auditing in 
the field of residential resources, namely, quality control of 
consulting services in the filed of residential resources; providing 
information, namely legal and administrative unrelated to 
business dealings; consulting services in the field of computer; 
leasing access time to a computer database and electronic 
bulletin board in the field of legal and administrative information; 
meteorological information services; generation (design) of 

software; installation and updating of software; programming of 
computers; assistance to individuals, namely, providing 
temporary housing accommodation; reservations of hotel rooms, 
restaurants; superintendence services, namely: reservation of 
hotels, restaurants; medical assistance to individuals, namely, 
nursing services and home help for the elderly and handicapped 
and providing medical assistance to individuals during 
repatriation; medical assistance to people, namely, patient care 
by services and home help assistance for elderly and 
handicapped people; medical services, namely, counselling 
services, home care services, hospital services, laboratory 
services, operation of medical clinic; reservation of hospital beds; 
home help for the elderly and the handicapped, namely, medical 
assistance; remote medical help, namely, providing an internet 
website for medical professionals and medical patients that 
allows for the exchange of information from remote locations 
using electronic patient monitoring devices that feed information 
to the website that can be accessed in real-time by medical 
professionals for purposes of monitoring and diagnosing medical 
conditions, telemedicine services; medical information over the 
telephone; telemedicine services for the sick, elderly and 
handicapped; home help assistance for elderly and handicapped 
people,namely, help in everyday activities, namely, 
accompaniment for traveling, shopping and errands; services to 
people and social services rendered by third parties designed to 
meet the needs of individuals, namely, accompanying children, 
child care, provision of child minders, housekeepers and home 
helps, teleassistance services for the elderly and handicapped, 
namely, monitoring telephone calls and messages via other 
communication devices from subscribers and notifying 
emergency facilities, home help assistance for elderly and 
handicapped people, namely, remote surveillance; consulting 
regarding safety, connection to night surveillance agencies, lock 
opening, burglar alarm surveillance and security of persons and 
property. Date de priorité de production: 29 juin 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 073510247 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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MONDIAL et ASSISTANCE ainsi que le 
dessin sont de rouges.

WARES: Produits de l'imprimerie, nommément catalogues, 
magazines, critiques, prospectus, brochures publicitaires, 
formulaires imprimés, livres, cartes de crédit non magnétiques, 
cartes d'identification non magnétiques; publication contenant de 
l'information sur la santé. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers, distribution pour des tiers 
de prospectus, d'échantillons, de matériel promotionnel et 
publicitaire; services de conseil en administration d'entreprise, 
gestion d'affaires commerciales, gestion de fichiers 
informatiques, organisation d'expositions et d'activités, 
nommément congrès, réunions, ayant tous trait à l'aide et à 
l'assurance voyage à des fins commerciales et publicitaires et à 
des fins publicitaires pour les marchandises et les services de 
tiers; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément 
achat de produits et de services pour d'autres entreprises, 
nommément services d'intermédiation commerciale avec des 
fournisseurs de services; offre d'aide relativement aux 
procédures administratives des entreprises, nommément 
conseils, demandes et information en administration 
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d'entreprise; services de relocalisation pour entreprises, services 
de secrétariat, services de secrétariat téléphonique pour 
abonnés absents; production de statistiques dans les domaines 
de l'aide et de l'assurance voyage, prévisions économiques; 
préparation de bilans professionnels; aide à domicile pour les 
personnes âgées et les personnes handicapées, nommément 
offre de personnel; assurance, nommément assurance voyage, 
courtage d'assurance, polices d'assurance prises avec les 
forfaits de voyages et de vacances à long ou court terme; aide, 
nommément assurance, aide aux automobilistes et aux 
personnes, nommément assurance; services d'assistance 
financière, nommément remboursement de dépenses 
occasionnées durant les déplacements et les voyages; services 
d'assistance financière, nommément remboursement de 
dépenses médicales et de santé; information sur l'assurance, 
l'assurance maladie, l'assurance voyage, l'assurance annulation 
de vacances et de voyages, l'assurance accidents; opérations 
de change, évaluation foncière; assistance en cas de panne, 
nommément réparation; réparation et entretien de véhicules, 
réparation de bâtiments, hébergement, en l'occurrence maisons 
et appartements, locaux et bâtiments commerciaux en location; 
services de coordination pour la gestion des travaux de 
construction de résidences, nommément supervision des travaux 
de construction; installation, maintenance et réparation 
d'ordinateurs; entretien et réparation de dispositifs d'alarme 
antivol et d'appareils de télésurveillance; réparation de 
téléviseurs et d'appareils électroménagers; aide à domicile pour 
personnes âgées et personnes handicapées, nommément 
entretien ménager ainsi que nettoyage et entretien de la maison; 
patrouille pour repérer les véhicules en panne, nommément 
patrouilles d'intervention pour la réparation de véhicules; 
télécommunications, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial, transmission par satellite 
d'information et de données de géolocalisation, nommément 
communication par satellite d'information sur les services de 
sauvetage, la réservation de chambres d'hôtel, les restaurants, 
les spectacles, le transport en fonction de l'emplacement des 
clients; diffusion d'information dans le domaine des 
télécommunications à des fins d'aide et d'assurance voyage; 
services de messagerie électronique, services de téléphonie, 
nommément services de secrétariat téléphonique; connexion et 
offre d'accès par des moyens de télécommunication à un réseau 
informatique mondial; assistance en cas de panne de véhicule, 
nommément remorquage de véhicules; offre d'assistance aux
personnes, aux automobilistes et aux passagers, nommément 
rapatriement, en l'occurrence prise en charge des dispositions 
liées aux visas de voyage, aux passeports, aux billets, aux 
documents de voyage et à l'hébergement pour les personnes 
voyageant à l'étranger et organisation du voyage de retour pour 
ces personnes en cas d'accident ou de maladie; transport de 
personnes par avion, par train, par bateau, par autobus, par 
automobile ainsi qu'opérations de sauvetage; transport par 
ambulance ou ambulance aérienne; transport médical de 
passagers par avion, par train, par bateau, par autobus, par 
automobile; services de concierge, nommément services de 
taxis; rapatriement de véhicules; location de véhicules; services 
de livraison de pièces de rechange pour véhicules; services de 
sauvetage, nommément services de sauvetage par automobile, 
par bateau ou en aéronef; transport de cadavres par avion, par 
train, par bateau, par autobus, par automobile; agences de 
tourisme ou de voyage, information sur le voyage; réservation de 
sièges de voyage et services de réservation de moyens de 
transport pour le rapatriement, pour le transport de cadavres et 

pour le retour anticipé; accompagnement de voyageurs pendant 
un rapatriement, nommément offre d'escortes de service de 
santé pour les voyageurs blessés ou malades; patrouille pour 
repérer les véhicules en panne, nommément services de 
patrouilles pour repérer les véhicules en panne pour le 
rapatriement de véhicules; émission de titres de transport, 
nommément réservation de billets; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de 
présentations dans les domaines des beaux-arts, de la musique, 
du cinéma, du théâtre, de la littérature, de la philosophie, de la 
science, des mathématiques, de la langue, des langues 
étrangères, de l'informatique, de l'histoire, de la politique, du 
gouvernement, de la géographie, de la psychologie, de la 
médecine et des autres sujets d'études universitaires; services 
de divertissement dans les domaines des spectacles de danse, 
des concerts, du sport, nommément football, baseball, 
basketball, rugby, gymnastique, équitation, tennis, soccer, 
hockey, golf, athlétisme, volleyball, cricket, handball, polo, 
badminton, tennis de table, cyclisme, aikido, capoeira, judo, 
karaté, boxe, escrime, patin à glace, canyonisme, escalade, 
natation, aviron, canoë, surf cerf-volant, plongée, descente en 
eaux vives, ski nautique, surf, voile, ski, planche à neige, patin à 
roulettes et planche à roulettes; offre de répétitions de 
spectacles d'école dans les domaines des beaux-arts, de la 
musique, du cinéma, du théâtre, de la littérature, de la 
philosophie, de la science, des mathématiques, de la langue, 
des langues étrangères, de l'informatique, de l'histoire, de la 
politique, de la géographie, de la psychologie et de la médecine; 
location de syntoniseurs de radio et de télévision, location de 
films, locations de DVD; organisation et tenue d'expositions et 
d'évènements communautaires à des fins culturelles, 
éducatives, de divertissement et sportives dans les domaines de 
la médecine douce, de l'art, de l'équipement d'entraînement 
physique, de l'aide, de l'assurance; services de concierge, 
nommément réservation de places de spectacle; services 
d'orientation professionnelle; aide en recherche d'emploi, 
nommément conseils sur les techniques de recherche d'emploi, 
conseils sur la rédaction de curriculum vitae; diffusion en ligne 
d'information sur la santé; services juridiques, nommément aide 
juridique pour les personnes; offre d'aide aux personnes dans le 
domaine des conseils juridiques et de l'information juridique sans 
rapport avec les relations d'affaires; vérification dans le domaine 
des ressources résidentielles, nommément contrôle de qualité 
des services de conseil dans le domaine des ressources 
résidentielles; offre d'information, nommément juridique et 
administrative sans rapport avec les relations d'affaires; services 
de conseil dans le domaine de l'informatique; location de temps 
d'accès à une base de données et à un babillard électronique 
dans le domaine de l'information juridique et administrative; 
services de renseignments météorologiques; production 
(conception) de logiciels; installation et mise à jour de logiciels; 
programmation d'ordinateurs; aide aux personnes, nommément 
offre d'hébergement temporaire; réservation de chambres 
d'hôtel, de tables de restaurant; services de concierge, 
nommément réservation d'hôtels, de tables de restaurant; 
assistance médicale aux personnes, nommément services de 
soins infirmiers et aide à domicile pour les personnes âgées et 
les personnes handicapées et offre d'assistance médicale aux 
personnes durant le rapatriement; assistance médicale aux 
personnes, nommément soins aux malades grâce à des services 
et à de l'aide à domicile pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées; services médicaux, nommément 
services de counseling, services de soins à domicile, services 
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hospitaliers, services de laboratoire, exploitation d'une clinique 
médicale; réservation de lits d'hôpitaux; aide à domicile pour les 
personnes âgées et les personnes handicapées, nommément 
assistance médicale; aide médicale à distance, nommément 
offre d'un site Web pour les professionnels de la santé et les 
patients permettant l'échange d'information à partir de lieux 
éloignés au moyen de dispositifs électroniques de surveillance 
de patient qui transmettent au site Web de l'information pouvant 
être consultée en temps réel par les professionnels de la santé à 
des fins de surveillance et de diagnostic de troubles médicaux, 
services de télémédecine; renseignements médicaux par 
téléphone; services de télémédecine pour les malades, les 
personnes âgées et les personnes handicapées; aide à domicile 
pour les personnes âgées et les personnes handicapées, 
nommément aide aux activités quotidiennes, nommément 
accompagnement pour le voyage, le magasinage et les courses; 
services aux personnes et services sociaux offerts par des tiers 
visant à combler des besoins personnels, nommément 
accompagnement d'enfants, puériculture, offre de crèches 
familiales, d'employés domestiques et d'auxiliaires familiales, 
services de téléassistance pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées, nommément surveillance d'appels et de 
messages téléphoniques au moyen d'autres appareils de 
communication des abonnés et envoi d'avis aux installations 
d'urgence, aide à domicile pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées, nommément télésurveillance; conseils 
de sécurité, connexion à des agences de surveillance nocturne, 
ouverture de serrures, surveillance d'alarmes antivol et 
protection des personnes et des propriétés. Priority Filing Date: 
June 29, 2007, Country: FRANCE, Application No: 073510247 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.

1,378,873. 2008/01/11. Argus Media Limited, 175 St. John 
Street, London EC1V 4LW, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ARGUS LINK
WARES: Computer software and computer programmes for use 
in organising, filtering, sorting and tabulating price data, price 
assessments, market data and commentary in the fields of 
energy, commodities, transportation and emissions; electronic 
publications namely downloadable newsletters and reports 
relating to price data, price assessments, market data and 
commentary; electronic publications namely downloadable 
newsletters and reports relating to the fields of energy, 
commodities, transportation and emissions; downloadable media 
namely, downloadable sound recordings and downloadable 
audio-visual recordings relating to price data, price assessments, 
market data and commentary in the fields of energy, 
commodities, transportation and emissions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques pour 
l'organisation, le filtrage, le tri et la mise en tableau de données 
liées aux prix, d'évaluations de prix, de données du marché et de 
commentaires dans les domaines de l'énergie, des 
marchandises, du transport et des émissions; publications 

électroniques, nommément cyberlettres et rapports 
téléchargeables sur les données liées aux prix, les évaluations 
de prix, les données du marché et les commentaires; 
publications électroniques, nommément cyberlettres et rapports 
téléchargeables dans les domaines de l'énergie, des 
marchandises, du transport et des émissions; contenu média 
téléchargeable, nommément enregistrements audio et 
audiovisuels téléchargeables dans les domaines des données 
de prix, des évaluations de prix, des données de marché et des 
commentaires dans les domaines de l'énergie, des 
marchandises, du transport et des émissions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,001. 2008/02/27. 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

FIESTA
WARES: Land motor vehicles, namely, passenger cars. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 24, 2010 under No. 3,838,225 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 3,838,225 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,386,549. 2008/03/10. Energhx Consulting, 73 Compata Way, 
Gloucester, ONTARIO K1B 4X1

WARES: Computer software, namely, two-dimensional flow 
solver for solving the temperature, velocity, scalar transport 
variables, and energy balance in solar and wind energy 
generation systems; and Computer software, namely, three-
dimensional flow solver for solving the temperature, velocity, 
scalar transport variables, and energy balance in solar and wind 
energy generation systems. SERVICES: Design, development, 
and exergetic integration of solar PV and wind turbine systems 
for independent power generation; Design, development and 
exergetic integration of solar domestic hot water systems for 
independent heat generation; and Demand side monitoring of 
energy consumption by retailing electricity commodity to clients. 
Used in CANADA since June 30, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément résolveur de flux de 
données bidimensionnel pour calculer les variables de 
température, les variables de vélocité et les variables scalaires 
de transport, et faire le bilan énergétique de systèmes de 



Vol. 58, No. 2949 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mai 2011 19 May 04, 2011

production d'énergie solaire et éolienne; logiciel, nommément 
résolveur de flux de données tridimensionnel pour calculer les 
variables de température, les variables de vélocité et les
variables scalaires de transport, et faire le bilan énergétique de 
systèmes de production d'énergie solaire et éolienne. 
SERVICES: Conception, développement et intégration 
exergétique d'éoliennes de systèmes photovoltaïques solaires et 
de turbines éoliennes pour la production indépendante d'énergie; 
conception, développement et intégration exergétique de 
systèmes résidentiels d'eau chaude fonctionnant à l'énergie 
solaire pour la production indépendante de chaleur; gestion de la 
consommation d'énergie par la vente au détail de produits 
d'électricité. Employée au CANADA depuis 30 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,068. 2008/04/25. Bell Aliant Regional Communications, 
Limited Partnership, Fort William Building, P.O. Box 2110, 10 
Factory Lane, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HERE. FOR
SERVICES: (1) Wire and wireless multimedia and interactive 
telecommunications services, namely paging services, telephone 
services, namely, local and long-distance telephone services, 
telephone answering services, telephone calling card services, 
internet protocol telephone services and provision of internet 
protocol features, cellular telephone services, facsimile mail 
services, wireless digital messaging services, telephone 
information services featuring a wide variety of topics, delivery of 
voice messages and data by electronic transmission, namely, 
delivery of voice messages and text messages by electronic 
transmission. (2) Computer services, namely providing an on-line 
bulletin board in the field of telecommunications information and 
computer information networks. (3) Broadcast distribution 
services, namely cable television services, interactive digital 
television services delivered via internet protocol network. (4) 
Sale, rental and leasing of business and residential 
communication equipment, namely cellular telephones, 
telephone systems and switchboards. (5) Computer telephony 
integration services; digital television services delivered over 
internet protocol networks; electronic commerce services, 
namely, electronic bill payment services and e-business web 
hosting; export of computer software applications to offshore oil 
and gas industry. (6) Information technology services, namely 
sale and development of computer software and hardware 
relating to computer telephony integration, interactive voice 
response, interactive screen telephone services, digital television 
services; consulting and support regarding local and wide area 
management, software applications, development, namely 
software development, computer systems. (7) Internet services, 
namely providing dial up and high speed connection to the 
Internet, providing anti-virus protection, providing access to 
television programs, music, games, videos, online magazines, 
providing e-mail, voice mail and telephone calling services. (8) 
Retail store services and mail order services featuring 
telephones, cellular telephones, answering machines, telephone 
answering machines, caller ID display units, telephone amplifier 

units and telephone directories. (9) Consulting services in the 
area of telecommunications. (10) Management services in the 
area of telecommunications. (11) Assessment and planning 
services in the area of telecommunications. (12) Installation, 
staging and configuration of network systems. (13) Training, 
educational and support services in the area of problem 
solutions, electronic commerce and information technology. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication multimédias et 
interactifs avec et sans fil, nommément services de 
radiomessagerie, services téléphoniques, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de secrétariat 
téléphonique, services de cartes d'appel, services de téléphonie 
sur IP et offre de fonctions IP, services de téléphone cellulaire, 
services de courrier par télécopie, services de transmission sans 
fil de messages numériques, services de renseignements 
téléphoniques sur une vaste gamme de sujets, transmission de 
messages vocaux et de données par voie électronique, 
nommément transmission de messages vocaux et textuels par 
voie électronique. (2) Services informatiques, nommément offre 
d'un babillard en ligne dans le domaine des réseaux 
d'information en matière de télécommunication et de réseaux 
d'information. (3) Services de diffusion, nommément services de 
télévision par câble, services de télévision numérique interactive, 
offerts au moyen d'un réseau à protocole Internet. (4) Vente, 
location et crédit-bail de matériel de communication commercial 
et résidentiel, nommément téléphones cellulaires, systèmes
téléphoniques et standards. (5) Services d'intégration de 
téléphonie informatisée; offre de services de télévision 
numérique au moyen de réseaux utilisant le protocole Internet; 
services de commerce électronique, nommément services de 
règlement électronique de factures et hébergement Web de 
commerce électronique; exportation d'applications logicielles 
destinées aux secteurs de l'exploitation pétrolière et gazière en 
mer. (6) Services informatiques, nommément vente et 
développement de logiciels et de matériel informatique ayant 
trait au couplage de la téléphonie et de l'informatique, réponse 
vocale interactive, services téléphoniques à écran interactif, 
services de télévision numérique; conseils et soutien concernant 
la gestion locale et étendue, les applications logicielles, le 
développement, nommément le développement de logiciels, et 
les systèmes informatiques. (7) Services Internet, nommément 
offre de connexion Internet par ligne commutée et à haute 
vitesse, offre de protection antivirus, offre d'accès à des 
émissions de télévision, à de la musique, à des jeux, à des 
vidéos, à des magazines en ligne, offre de services de courriel, 
de messagerie vocale et de téléphonie. (8) Services de magasin 
de détail et services de vente par correspondance spécialisés 
dans les téléphones, téléphones cellulaires, répondeurs, 
répondeurs téléphoniques, afficheurs d'identité d'appelant, 
amplificateurs pour téléphones et annuaires téléphoniques. (9) 
Services de conseil dans le domaine des télécommunications. 
(10) Services de gestion dans le domaine des 
télécommunications. (11) Services d'évaluation et de 
planification dans le domaine des télécommunications. (12) 
Installation, mise en place et configuration de systèmes réseaux. 
(13) Services de formation, d'éducation et de soutien dans les 
domaines de la résolution des problèmes, du commerce 
électronique et de la technologie de l'information. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,397,828. 2008/05/26. Westlake Chemical Corporation, 2801 
Post Oak Boulevard, Suite 600, Houston, Texas 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Vinyl fencing products, namely, vinyl fence panels. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: November 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/336613 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits pour clôture en vinyle, nommément 
panneaux pour clôture en vinyle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/336613 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,400,460. 2008/08/19. Beate Steigner & Christina Hurrle GbR, 
Erbprinzenstr. 34, D-76133 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CANADIAN GERMAN CHAMBER OF INDUSTRY AND 
COMMERCE INC., 480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

SERVICES: Providing online information in the fields of 
recruitment of personnel, employment, jobs and careers; 
advertising agencies services; employment agencies; personnel 
recruitment; personnel management consultancy; rental of 
advertising space on the internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne dans les domaines 
du recrutement de personnel, de l'emploi et des carrières; 
services d'agence de publicité; agences de placement; 
recrutement de personnel; services de conseil en gestion du 
personnel; location d'espace publicitaire sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,400,853. 2008/06/16. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

The trade-mark consists of the colour gray as applied to the 
whole of the visible surface of the particular packaging as shown 
in the drawing. The trade-mark is also two-dimensional and 
consists of an eagle design as applied to the packaging. In this 
respect, colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely 
the eagle is silver.

WARES: Perfume, toilet water; gels, salts for the bath and the 
shower not for medical purpose; toilet soaps, body deodorants; 
cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and powders for 
the face, the body and the hands; sun care preparations 
(cosmetic products); make-up preparations; hair shampoos; gels, 
sprays, mousses and balms for the hair styling and hair care; 
hair lacquers; hair colouring and hair decolorant preparations; 
permanent waving and curling preparations; essential oils for 
personal use. Priority Filing Date: December 14, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 64228/2007 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur grise 
appliquée à l'ensemble de la surface visible de l'emballage 
illustré sur le dessin. La marque de commerce est aussi 
bidimensionnelle et est constituée d'un dessin d'aigle appliqué 
sur l'emballage. À cet égard, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce, nommément l'aigle 
est argent.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette; gels, sels pour le 
bain et la douche à usage autre que médical; savons de toilette, 
déodorants pour le corps; cosmétiques, nommément crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; produits solaires (cosmétiques); produits de maquillage; 
shampooings; gels, produits à vaporiser, mousses et baumes de 
coiffure et de soins capillaires; laques capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; permanentes; huiles essentielles à usage 
personnel. Date de priorité de production: 14 décembre 2007, 
pays: SUISSE, demande no: 64228/2007 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,082. 2008/07/04. SATISFORM, Société par actions 
simplifiée, Kervinadou 3, 29300 MELLAC, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SATISFORM
MARCHANDISES: Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, nommément détergents à lessive, 
agent de blanchiment pour la lessive ; savons pour la peau ; 
parfums, huiles essentielles, nommément aromathérapie ; 
cosmétiques, nommément crème et lait pour la peau, crème et 
lait hydratant, crème et lait anti-âge, crème et lait hydratants 
pour le corps, crème et lait corporels amincissant, crème et lait 
corporels raffermissant, crème et lait pour le corps anti cellulite, 
huile hydratante corporel, crèmes solaires, crèmes après-soleil, 
maquillage, baumes à lèvres, crème pour le contour des yeux, 
eau brumisante pour la peau, gel gommant pour le corps, 
shampoings pour les cheveux, gel douche ; lotions pour les 
cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage, 
nommément lait démaquillant, lotion démaquillante, eau 
brumisante démaquillante, lingettes démaquillantes ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage, nommément 
lotion avant-rasage, lotion après-rasage, mousse à raser ; 
crèmes pour le cuir ; désodorisants à usage personnel ; produits 
hygiéniques, nommément brosses à dents . Produits 
pharmaceutiques, nommément anesthésiants, analgésiques, 
antibiotiques, antidépresseurs, antihistaminiques, sédatifs et 
anti-inflammatoires; produits pharmaceutiques de soins 
dentaires nommément désinfectant, solution avant brossage, 
solution après brossage, solution contre les aphtes; éléments de 
premiers soins nommément pansements, sprays désinfectants, 
cicatrisants ; gommes à mâcher pour arrêter de fumer ; alcootest 
; médicaments homéopathiques pour sevrage alcoolique ; 
compléments alimentaires pour la prévention et le traitement des 
troubles musculosquelettiques, des troubles du sommeil, des 
troubles digestifs, des troubles circulatoires et du stress ; 
vitamines sous forme liquide nommément boissons énergisantes 
; poudres pour boissons énergisantes ; vitamines sous forme de 
gélules, comprimés et tablettes ; barres énergisantes ; 
substances diététiques à usage médical, nommément bonbons 
sans sucre, substituts de repas en barres, mélanges en poudre 
de substituts de repas, barres coupe-faim ; aliments pour bébés ; 
assainisseurs d'air, désinfectants pour les mains, pour le corps, 
pour usage domestique, pour instruments médicaux; lotions et 
lingettes désinfectantes pour les mains, nettoyants et 
désinfectants pour l'entretien des appareils de massage ; 
fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes et 
serviettes hygiéniques ; herbes pour usage médicinal pour le 
traitement des troubles du sommeil, troubles digestifs, troubles 
circulatoires, troubles psychosociaux et du stress ; tisanes pour 
usage alimentaire, herbes pour tisanes pour usage alimentaire ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. Appareils et instruments médicaux, 
nommément dispositifs biomécaniques chirurgicaux, dentaires et 
vétérinaires pour la prévention et les soins des maux de dos (ou 
lombalgies), des douleurs cervicales (ou cervicalgies) et aux 
genoux (ou gonalgies), la préparation, l'échauffement, la 

rééducation, la rééducation fonctionnelle analytique (muscle par 
muscle, amplitude par amplitude), la rééducation fonctionnelle 
globale, la rééducation proprioceptive rachidienne active, la 
rééducation proprioceptive rachidienne passive, la 
physiothérapie, la thérapie physique et la médecine du sport, 
l'entrainement, l'étirement, l'étirement de la colonne vertébrale, 
la traction, la récupération et le rétablissement physique, 
l'entrainement sportif, la relaxation, le bien-être, la résistance à 
l'effort et à la posture (renforcement musculaire abdominaux, 
psoas, lombaires), la prévention et la lutte contre les troubles 
musculosquelettiques, le travail de mobilité et de souplesse, la 
prévention et la lutte contre les troubles du sommeil, les troubles 
digestifs, les troubles circulatoires, la prévention et les soin des 
troubles psychosociaux, la prévention et lutte contre le stress, 
l'entretien et la récupération des aptitudes articulaires et 
musculaires ; membres, yeux et dents artificiels ; articles 
orthopédiques, nommément armatures orthopédiques, broches 
orthopédiques, ceintures orthopédiques, supports 
orthopédiques, dispositifs biomécaniques orthopédiques pour 
étirer et exercer les orteils et les pieds, appuis orthopédiques, 
marcheurs orthopédiques, attelles orthopédiques ; bas pour les 
varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux 
pour salles d'opération ; appareils de massage pour le corps, 
nommément pour les soins préventifs, les soins thérapeutiques, 
la prévention et les soins des maux de dos, des douleurs 
cervicales et aux genoux, la préparation, l'échauffement, la 
rééducation, la rééducation fonctionnelle analytique (muscle par 
muscle, amplitude par amplitude), la rééducation fonctionnelle 
globale, la rééducation proprioceptive rachidienne active, la 
rééducation proprioceptive rachidienne passive, la 
physiothérapie, la thérapie physique et la médecine du sport, 
l'entrainement, l'étirement, l'étirement de la colonne vertébrale, 
la traction, la récupération et le rétablissement physique, 
l'entrainement sportif, la relaxation, le bien-être, la résistance à 
l'effort et à la posture (renforcement musculaire abdominaux, 
psoas, lombaires), la prévention et la lutte contre les troubles 
musculosquelettiques, le travail de mobilité et de souplesse, la 
prévention et la lutte contre les troubles du sommeil, les troubles 
digestifs, les troubles circulatoires, la prévention et les soin des 
troubles psychosociaux, la prévention et lutte contre le stress, 
l'entretien et la récupération des aptitudes articulaires et 
musculaires ; appareils pour massages esthétiques pour le 
corps, nommément dispositifs biomécaniques de modelage, de 
relaxation, de relaxation neuromusculaire, de détente, de bien-
être, de re-programmation neuromusculaire, de plaisir sensoriel, 
de mouvement sans contraintes, de souplesse, d'évasion 
sensorielle, d'enrichissement tonico-émotionnelle, 
d'harmonisation neuro-musculaire, de mobilisation passive en 
musique, de réharmonisation tonico-émotionelle, de déblocage 
de tensions à l'origine de stress et de douleurs, de mobilisation 
segmentaire rachidienne passive assistée, d'isotension neuro-
musculaire, d'équilibre réciproque, de libération émotionnelle ; 
prothèses pour les bras, les jambes et le dos ; fauteuils à usage 
médical et dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques et 
à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie 
chirurgicale, chaussures orthopédiques ; dispositifs 
biomécaniques de prévention de tensions musculaires, de 
douleurs et de maladies (cervicalgies, lombalgies, gonalgies), de 
détente, de relaxation, d'échauffement physique, de préparation 
physique, de récupération physique et physiolgique, d'éducation 
geste et posture, de formation en prévention santé et sécurité, 
de prévention et de lutte contre le stress et de risque de burnt-
out, (usage dans le domaine du médical, du paramédical, du 



Vol. 58, No. 2949 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mai 2011 22 May 04, 2011

sport, du bien-être, des entreprises et des collectivités). 
Vêtements pour athlètes, pour bébés, vêtements de plage, 
complets-vestons, vêtements pour enfants, pour la pêche, 
vêtements d'exercice, vêtements ignifugés, vêtements de golf, 
de gymnastique, pour nourrissons, tenues de détente, de 
maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
protection contre l'exposition à des produits chimiques, contre le 
feu et contre le soleil; vêtements de moto, antisolaires; 
vêtements de pluie, de ski, de nuit, de sports, sous-vêtements, 
uniforme pour le personnel médical ; chaussures orthopédiques ; 
couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux ; chemises ; 
ceintures, nommément médicales, orthopédiques, de vêtements 
; gants nommément de massage, chirurgicaux, domestiques en 
plastique et en caoutchouc ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, chaussures de 
ski et chaussures sport ; couches en matières textiles ; sous-
vêtements. Décorations pour arbres de Noël (à l'exception des 
articles d'éclairage) ; arbres de Noël en matières synthétiques ; 
appareils de culture physique, de gymnastique et de sport, 
nommément dispositifs biomécaniques de préparation physique, 
d'exercice musculaire, de renforcement musculaire, de 
renforcement musculaire isodynamique, de musculation, de 
stimulation musculaire, de cardio-training, d'endurance, de 
gymnastique, de fitness, d'étirement, d'étirement musculaire, de 
stretching, d'assouplissement musculaire, de travail de la 
mobilité et de la souplesse, d'entrainement physique et sportif, 
d'amélioration des performances sportives, de préparation à 
l'effort physique, d'échauffement, de récupération, de 
récupération physique et physiologique, de récupération après 
l'effort, de récupération trophique (rachidienne, sacro-iliaque, 
hanches et genoux), d'entretient de la trophicité (rachidienne, 
sacro-iliaque, hanches et genoux), de récupération des 
amplitudes articulaire (genoux et hanche), d'entretien articulaire 
(région lombaire et rachidienne), de relaxation, de récupération 
psychologique ; balles et ballons de jeu, nommément ballons 
d'exercice ; tables, queues et billes de billard ; jeux de cartes et 
de tables ; patins à glace et à roulettes ; trottinettes ; planches à 
voile et pour le surf ; raquettes à neige. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Preparations for bleaching and other substances for 
laundry use, namely laundry detergents, laundry bleaching 
agent; skin soaps; perfumes, essential oils, namely for 
aromatherapy; cosmetics, namely cream and milk for the skin, 
moisturizing cream and milk, anti-age cream and milk, 
moisturizing cream and milk for the body, slimming cream and 
milk for the body, firming cream and milk for the body, anti-
cellulite cream and milk for the body, moisturizing oil for the 
body, sun creams, after-sun creams, make-up, lip balms, eye 
contour cream, skin mist, peeling gel for the body, hair 
shampoos, shower gel; hair lotions; toothpaste; depilatories; 
products for removing make-up, namely make-up removing milk, 
lotion, mist, cloths; lipstick; beauty masks; shaving products, 
namely pre-shave lotion, after-shave lotion, shaving foam; 
leather creams; deodorant for personal use; hygienic products, 
namely toothbrushes. Pharmaceutical products, namely 
anesthetics, analgesics, antibiotics, antidepressants, 
antihistamines, sedatives and anti-inflammatories; 
pharmaceutical products for dental care, namely disinfectant, 
pre-brushing solution, post-brushing solution, canker solution; 
first aid items, namely bandages, disinfectant sprays, 
cicatrizants; chewing gums for quitting smoking; breath 
analyzers; homeopathic drugs for quitting drinking; food 

supplements for the prevention and treatment of musculo-
skeletal disorders, sleep disorders, digestive disorders, 
circulatory disorders and stress; vitamins in the form of liquids, 
namely energy drinks; powders for making energy drinks; 
vitamins in the form of gelcaps, caplets and tablets; energy bars; 
dietetic substances for medical use, namely sugar-free candies, 
meal replacement bars, meal replacement powder mixes, 
appetite-suppressing bars; baby food; air deodorizers, sanitizers 
for the hands, for the body, for household purposes, for medical 
instruments; disinfecting lotions and cloths for the hands, 
cleansers and disinfectants for massage apparatus 
maintenance; fungicides, herbicides; medicinal baths; sanitary 
strips, underpants, and napkins; medicinal herbs for treating 
sleep disorders, digestive disorders, circulatory disorders, 
psychosocial disorders and stress; herbal teas for nutritional use, 
herbs for herbal teas for nutritional use; parasiticides; sugar for 
medical use; precious metal alloys for dental use. Medical 
apparatus and instruments, namely biomechanical devices for 
surgery, dentistry, and veterinary medicine for the prevention 
and treatment of back pain (or lumbar pain), cervical pain (or 
neck pain) and knee pain (or gonalgia), preparation, warm-up,
rehabilitation, functional analytic rehabilitation (muscle by 
muscle, amplitude by amplitude), overall functional rehabilitation, 
active proprioceptive spinal rehabilitation, passive proprioceptive 
spinal rehabilitation, physiotherapy, physical therapy and sports 
medicine, training, stretching, spinal stretching, traction, physical 
recovery, physical training, relaxation, wellness, resistance to 
effort and proper posture (strengthening of the abdominal, 
psoatic, lumbar muscles), the prevention and fight against 
musculoskeletal disorders, mobility and flexibility, the prevention 
of and fight against sleep disorders, digestive disorders, 
circulatory disorders, the prevention and treatment of 
psychosocial disorders, the prevention of and fight against 
stress, the maintenance and regaining of joint and muscle skills; 
artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic items, namely 
orthopedic trusses, orthopedic pins, orthopedic belts, orthopedic 
braces, biomechanical orthopedic devices for stretching and 
exercising the toes and feet, orthopedic supports, orthopedic 
walkers, orthopedic splints; stockings for varicose veins; baby 
bottles; baby bottle nipples; special operating room clothing; 
body massage apparatus, namely for preventive care, 
therapeutic care, the prevention and treatment of back pain, 
cervical and knee pain, preparation, warm-up, rehabilitation, 
functional analytic rehabilitation (muscle by muscle, amplitude by 
amplitude), overall functional rehabilitation, active proprioceptive 
spinal rehabilitation, passive proprioceptive spinal rehabilitation, 
physiotherapy, physical therapy and sports medicine, training, 
stretching, spinal stretching, traction, physical recovery, physical 
training, relaxation, wellness, resistance to effort and proper 
posture (strengthening of the abdominal, psoatic, lumbar 
muscles), the prevention of and fight against musculoskeletal 
disorders, mobility and flexibility, the prevention of and fight 
against sleep disorders, digestive disorders, circulatory 
disorders, the prevention and treatment of psychosocial 
disorders, the prevention of and fight against stress, the 
maintenance and regaining of joint and muscle skills; esthetic 
body massage apparatus, namely biomechanical devices for 
modelling, relaxation, neuromuscular relaxation, rest, wellness, 
neuromuscular reprogramming, sensory pleasure, unrestricted 
movement, flexibility, sensory escape, emotion-stimulating 
enrichment, neuro-muscular harmonization, passive mobilization 
using music, emotion-stimulating reharmonization, unblocking of 
tension that results in stress and pain, assisted passive spinal 
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segment mobilization, neuromuscular isotension, reciprocal 
balance, emotional release; prostheses for the arms, legs and 
back; chairs for medical and dental use; surgical sheets; bed 
pans and medical bed pans; special furniture for medical use, 
surgical cutlery, orthopedic footwear; biomechanical devices for 
preventing muscular tension, pains and diseases (cervicodynia, 
lumbar pain, gonalgia), rest, relaxation, physical warm-up, 
physical preparation, physical and physiological recovery, 
gestural and postural education, education in preventive health 
and safety, the prevention and fight against stress and the risk of 
burnout, (use in medicine, paramedicine, sports, wellness, for 
companies and communities). Clothing for athletes, babies, 
beachwear, jacket suits, clothing for children, for fishing, exercise 
clothing, fireproof clothing, golf wear, gymnastics wear, infant 
wear, loungewear, maternity wear, outerwear for the winter, 
clothing for protection from exposure to chemical products, fire 
and the sun; motorcycle clothing, sun protection clothing; 
rainwear, skiwear, nightwear, sportswear, underwear, uniforms 
for medical personnel; orthopedic footwear; headwear, namely 
berets, hats; shirts; belts, namely medical belts, orthopedic belts, 
belts for clothing; gloves, namely plastic and rubber gloves for 
massage, surgery, household use; scarves; ties; hosiery; socks; 
soft slippers; beach shoes, ski boots and pumps; cloth diapers; 
underwear. Christmas tree decorations (with the exception of 
lighting items); synthetic Christmas trees; apparatus for physical 
fitness, gymnastics and sports, namely biomechanical devices 
for physical preparation, muscular exercise, muscular 
strengthening, isodynamic muscular strengthening, bodybuilding, 
muscular stimulation, cardio training, endurance, gymnastics, 
fitness, stretching, muscular stretching, muscular flexibility, 
mobility and flexibility, physical and sports training, sports 
performance improvement, preparation for physical effort, warm-
up, recovery, physical and physiological recovery, recovery 
following effort, trophic recovery (spinal, sacroiliac, hips and 
knees), trophic maintenance (spinal, sacroiliac, hips and knees), 
recovery of joint amplitude (knees and hips), joint maintenance 
(lumbar and spinal region), relaxation, psychological recovery; 
balls and game balls, namely exercise balls; billiard tables, cues 
and balls; card and tabletop games; ice skates and roller skates; 
scooters; sailboards and surfboards; snow shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,404,997. 2008/07/25. Better Life Brands International Inc., 
#207 - 399 Henning Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Whole bean coffee and ground coffee; chocolate 
covered coffee beans; coffee pods; prepared coffee; non-
alcoholic tea-based beverages; drinking water; powdered 
chocolate; syrups used to flavour non-alcoholic coffee based 

beverages; nutritional bars; energy bars; chocolate bars; 
cookies, potato based snack foods, snack mix consisting 
primarily of processed nuts and/or raisins, popcorn; honey; skin 
soaps; fragrances; coffee grinders; beverageware, namely coffee 
cups, tea cups, mugs, travel mugs and glasses; drink coasters; 
dishes for serving food; dinner plates; serving plates; soup 
bowls; salad bowls; storage canisters; storage tins; non-electric 
coffee makers; pens; notepads; bookmarks; duffle bags; key 
chains; lanyards; hats; clothing, namely t-shirts, golf shirts, 
kitchen aprons, sweatshirts, jackets, activewear, namely shorts, 
workout pants, sweat pants, workout tops, workout bras, athletic 
tops, sweat tops. SERVICES: Operating coffee shops, cafés and 
bistros; retail, wholesale, mail order and online services relating 
to the sale of coffee, tea, cocoa, food, clothing, novelty items and 
souvenir items; travel agency services; insurance services; 
financial services, namely, loans and scholarships; organizing 
and administering an on-line membership program enabling the 
participants to contribute to charitable fundraising and 
philanthropic programs; and providing in connection therewith an 
on-line directory of information about the program and 
participating individuals, companies and organizations; 
entertainment services, namely, providing online interactive, 
computer, video and electronic games via a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café en grains et café moulu; grains de café 
enrobés de chocolat; dosettes expresso; café préparé; boissons 
non alcoolisées à base de thé; eau potable; chocolat en poudre; 
sirops utilisés pour aromatiser des boissons à base de café non 
alcoolisées; barres nutritives; barres énergisantes; tablettes de 
chocolat; biscuits, grignotines à base de pommes de terre, 
mélanges de grignotines constitués principalement de noix et/ou 
de raisins secs transformés, maïs éclaté; miel; savons de 
toilette; parfums; moulins à café; articles pour boissons, 
nommément tasses à café, tasses à thé, grandes tasses, 
grandes tasses et verres de voyage; sous-verres; vaisselle pour 
aliments; assiettes à dîner; assiettes de service; bols à soupe; 
saladiers; boîtes de cuisine; boîtes de rangement métalliques; 
cafetières non électriques; stylos; blocs-notes; signets; sacs 
polochons; chaînes porte-clés; cordons; chapeaux; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, tabliers de cuisine, pulls 
d'entraînement, vestes, vêtements d'exercice, nommément 
shorts, pantalons d'exercice, pantalons d'entraînement, hauts 
d'exercice, soutiens-gorge de sport, hauts d'entraînement. 
SERVICES: Exploitation de cafés-restaurants, de cafés et de 
bistros; services de vente au détail, de vente en gros, de vente 
par correspondance et de vente en ligne ayant trait à la vente de 
café, de thé, de cacao, d'aliments, de vêtements, d'articles de 
fantaisie et de souvenirs; services d'agence de voyages; 
services d'assurance; services financiers, nommément prêts et 
bourses; organisation et administration d'un programme 
d'adhésion en ligne permettant aux participants de contribuer à 
des campagnes de financement à des fins caritatives et à des 
programmes philanthropiques; offre d'un répertoire en ligne 
connexe contenant de l'information sur le programme et sur les 
personnes, les sociétés et les organismes qui y participent; 
services de divertissement, nommément offre de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo et électroniques en ligne par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,410,084. 2008/09/09. United Trade Mark Limited, 132 Old 
Bakery Street, Valletta, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

LYONESS THE SECRET OF SUCCESS
WARES: Magnetic data carriers, namely, magnetic encoded 
cards, namely, plastic cards with a magnetic strip for personal 
identification; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus. SERVICES: Advertising services 
offered to third parties, namely, advertising for all kinds of goods 
and for credit notes and cashless means of payment, namely, 
discount cards, loyalty rewards program based on use of 
registered magnetic encoded cards for purchases at participating 
merchants and obtaining points redeemable for goods and 
services, gift cards, reimbursements applied to magnetic 
encoded cards, voucher books, coupons; advertising services, 
namely, promoting the sale of consumer loyalty, purchase 
reimbursement and incentive programs through the operation of 
a website and printed publications; procurement of commercial 
transactions and services, namely, promoting the goods and 
services of others by providing a website featuring coupons, 
rebates, links to the retail websites of others, and information 
about discounts; provision, development and administration of 
transaction-based incentive, loyalty and coupon programs; 
business management; office functions, namely, the 
administration of membership accounts and membership cards; 
consultancy in business organization; consultancy for business 
management; public relations; publication of advertising texts, 
namely, magazines, leaflets, books and manuals; promotion of 
the sales of goods and services of third parties namely by means 
of advertisement, promotional contests, discounts and other 
incentives, namely, drawing lots, discounts, bonus points, and 
surplus value offers namely cash redemption and loyalty point 
redemption; issuance of cash-back membership cards for 
promotion of the sales of others. Financial affairs, namely, loyalty 
point redemption, coupon and purchase reimbursement 
processing, operation, management and promotion of a 
transaction-based loyalty, coupon and incentive program in 
which coupons, discounts and incentives are made available by 
participating merchants to members who utilize registered 
magnetic encoded cards, discount cards and vouchers for 
purchases; financial affairs, namely, financial analysis, financial 
management, and providing financial information; monetary 
affairs, namely, financial management of members’ accounts 
and the issuance of gift cards; issuance, sale and procuration of 
credit notes and cashless means of payment, namely, promoting 
the wares and services of others through the distribution of 
discount cards, loyalty rewards programs based on use of 
registered magnetic encoded cards for purchases at participating 
merchants and obtaining points redeemable for goods and 
services, gift cards, reimbursements applied to magnetic 
encoded cards, voucher, coupons. Education, namely, education 
and training regarding consumer promotion and advertising. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, 
nommément cartes magnétiques codées, nommément cartes de 
plastique à bande magnétique pour l'identification de personnes; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 

pièces. SERVICES: Services de publicité offerts à des tiers, 
nommément publicité de marchandises en tous genres ainsi que 
de notes de crédit et de méthodes de paiement sans numéraire, 
nommément cartes de remise, programme de récompenses 
fondé sur l'utilisation de cartes magnétiques codées enregistrées 
pour les achats chez des marchands participants et l'obtention 
de points échangeables contre des marchandises et des 
services, des cartes-cadeaux, des remboursements appliqués à 
des cartes magnétiques codées, des carnets de coupons ou des 
coupons de réduction; services de publicité, nommément 
promotion de la vente de programmes de fidélisation de la 
clientèle, de remboursement d'achats et d'encouragement par 
l'exploitation d'un site Web et par des publications imprimées; 
approvisionnement lié à des opérations et des services 
commerciaux, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par un site Web offrant des coupons de 
réduction, des rabais, des liens vers les sites Web de détail de 
tiers et de l'information sur les réductions; offre, élaboration et 
administration de programmes d'encouragement, de fidélisation 
et de bons de réduction fondés sur les transactions; gestion 
d'entreprise; tâches administratives, nommément administration 
de comptes de membre et de cartes de membre; services de 
conseil en organisation d'entreprise; services de conseil en 
gestion d'entreprise; relations publiques; publication de textes 
publicitaires, nommément de magazines, de feuillets, de livres et 
de manuels; promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers, nommément au moyen de publicités, de 
concours, de rabais et d'autres primes, nommément de loteries, 
de rabais, de points et d'offres à valeur ajoutée, nommément 
remboursements en argent et échange de points d'un 
programme de fidélisation; émission de cartes de membre de 
remises en argent pour la promotion des ventes de tiers. Affaires 
financières, nommément remboursement de points d'un 
programme de fidélisation, traitement du remboursement de 
coupons et d'achats, exploitation, gestion et promotion d'un 
programme de fidélisation, de coupons et d'encouragement 
fondé sur les transactions dans le cadre duquel des coupons de 
réduction, des rabais et des primes sont offerts par des 
marchands participants aux membres qui utilisent des cartes 
magnétiques codées, des cartes de remise et des bons 
d'échange enregistrés pour des achats; affaires financières, 
nommément analyse financière, gestion financière et diffusion 
d'information financière; affaires monétaires, nommément 
gestion financière de comptes de membre et émission de cartes-
cadeaux; émission, vente et obtention de notes de crédit et de 
méthodes de paiement sans numéraire, nommément promotion 
des marchandises et des services de tiers par la distribution de 
cartes de remise, de programmes de récompenses fondés sur 
l'utilisation de cartes magnétiques codées enregistrées pour des 
achats chez des marchands participants et l'obtention de points 
échangeables contre des marchandises et des services, des 
cartes-cadeaux, des remboursements appliqués à des cartes 
magnétiques codées, des coupons ou des coupons de 
réduction. Éducation, nommément information et formation 
concernant la promotion et la publicité auprès des 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,410,909. 2008/09/16. PARMALAT CANADA INC., 405 THE 
WEST MALL, SUITE 1000, TORONTO, ONTARIO M9C 5J1

PETE-ZZA
WARES: Cheese. SERVICES: Mascot appearances to promote 
and advertise the sale of cheese products through educating the 
public on the nutritional quality and value of cheese products for 
healthy living. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fromage. SERVICES: Utilisation de 
mascottes pour promouvoir et annoncer la vente de produits 
fromagers par la diffusion d'information au public sur la qualité et 
la valeur nutritives des produits fromagers et leur rôle dans 
l'adoption de saines habitudes de vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,913. 2008/09/16. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road W., Wayzata, Minnesota  55440-5624, 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: Adhesive preparations and additives thereof for use in 
the paper and corrugating industry. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits adhésifs et additifs connexes pour 
les industries du papier et du carton ondulé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,479. 2008/10/06. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Outdoor barbecues. (2) Barbecue accessory items, 
namely barbecue tool sets, turner, tongs and forks, rotisserie 
grilling basket, grill rack, cast iron smoker box, bamboo skewers, 
meat probe, oven thermometer, basting set, vista food tent, lid 

prop, quilted BBQ mitt, chef's apron, round wok, shish kebob 
sets, pizza topper, rib rack, barbecue brushes and scrapers. (3) 
Barbecue grill scrubbers. (4) Charcoal briquets. (5) Electric grill. 
(6) Tabletop broiler. (7) Portable electric BBQ. (8) Burner. (9) 
Aluminum griddle. (10) Chicken roaster. (11) Hibachi. (12) Hot 
dog roller. (13) Cedar planks. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on wares (10); February 2002 on wares (11); May 
2007 on wares (12), (13). Used in CANADA since as early as 
May 1998 on wares (2), (6); May 1999 on wares (3); June 1999 
on wares (9); 2002 on wares (1); April 2004 on wares (4); 
January 2005 on wares (8); June 2005 on wares (5); May 2006 
on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Barbecues d'extérieur. (2) Accessoires 
pour barbecue, nommément ensembles à barbecue, pelles, 
pinces et fourchettes, paniers pour cuisson au tournebroche, 
grilles de barbecue, fumoirs en fonte, brochettes en bambou, 
thermomètres à viande, thermomètres de four, ensembles à 
badigeonner, protège-aliments, supports à couvercle, gants de 
cuisinier en tissu matelassé, tabliers de cuisinier, woks, 
ensembles à brochettes, nappeuses à pizza, grilles pour côtes 
levées, pinceaux et grattoirs de barbecue. (3) Récureurs pour 
grilles de barbecue. (4) Briquettes de charbon. (5) Grils 
électriques. (6) Grils portatifs. (7) Barbecues électriques 
portatifs. (8) Brûleurs. (9) Plaques en aluminium. (10) Rôtissoires 
à poulet. (11) Grils. (12) Grils à hot-dog. (13) Planches en cèdre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises (10); février 2002 en liaison avec 
les marchandises (11); mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (12), (13). Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que mai 1998 en liaison avec les marchandises (2), (6); mai 
1999 en liaison avec les marchandises (3); juin 1999 en liaison 
avec les marchandises (9); 2002 en liaison avec les 
marchandises (1); avril 2004 en liaison avec les marchandises 
(4); janvier 2005 en liaison avec les marchandises (8); juin 2005 
en liaison avec les marchandises (5); mai 2006 en liaison avec 
les marchandises (7).

1,413,624. 2008/10/07. Semikron Elektronik GmbH & Co. KG, 
Sigmundstrasse 200, 90431 Nurnberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Electrical conductors, switches, transformers, 
accumulators, regulators and controllers; printed matter, namely, 
leaflets, brochures featuring descriptions, posters, pictures, 
manual and handbooks in the field of electronics and 
semiconductors. SERVICES: Business management, business 
administration. Used in CANADA since at least as early as 1998 
on wares and on services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on March 03, 2008 
under No. 30 2008 000 985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Conducteurs, commutateurs, 
transformateurs, accumulateurs, régulateurs et commandes 
électriques; imprimés, nommément feuillets, brochures 
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descriptives, affiches, images, manuel et guides dans les 
domaines des appareils électroniques et des semi-conducteurs. 
SERVICES: Gestion d'entreprise, administration d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 03 mars 2008 sous le No. 30 2008 000 985 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,625. 2008/10/07. Semikron Elektronik GmbH & Co. KG, 
Sigmundstrasse 200, 90431 Nurnberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Semikron
WARES: Electrical conductors, switches, transformers, 
accumulators, regulators and controllers; printed matter, namely, 
leaflets, brochures, posters, pictures, descriptions, manuals and 
handbooks in the field of electronics and semiconductors. 
SERVICES: Business management; business administration. 
Used in CANADA since at least as early as 1955 on wares and 
on services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on March 03, 2008 under No. 
30 2008 001 022 on wares and on services.

MARCHANDISES: Conducteurs, commutateurs, 
transformateurs, accumulateurs, régulateurs et contrôleurs 
d'électricité; imprimés, nommément feuillets, brochures, affiches, 
images, descriptions, manuels et guides dans le domaine des 
appareils électroniques et des semi-conducteurs. SERVICES:
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
mars 2008 sous le No. 30 2008 001 022 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,413,952. 2008/10/09. Castec Inc., 2-717-6 Toyonodai, Otone-
machi, Kitasaitama-gun, Saitama 349-1148, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Inserts, cores, core pins, angular pins, sprue 
spreaders and sprue bushes for die casting dies and plastic dies. 

(2) Inserts, cores, core pins, angular pins, sprue spreaders and 
sprue bushes for die casting dies and plastic dies. Used in 
CANADA since June 2008 on wares (1). Used in JAPAN on 
wares (2). Registered in or for JAPAN on August 22, 2003 
under No. 4702874 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces rapportées, âmes, broches, 
broches angulaires, buses de moule et buses d'injection pour 
moules sous pression et moules de plastique. . (2) Pièces 
rapportées, âmes, broches, broches angulaires, buses de moule 
et buses d'injection pour moules sous pression et moules de 
plastique. . Employée au CANADA depuis juin 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 
août 2003 sous le No. 4702874 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,414,668. 2008/10/15. TranS1 Inc., 301 Government Center 
Dr., Wilmington, NC 28403, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

TRANS1
WARES: (1) Aspirators; hypodermic needles; prosthetic nucleus 
materials; prosthetic disc replacement; bone cement for medical 
use; medical devices and instruments for use in the surgical 
treatment of the spine; medical apparatus and instruments; 
medical devices; percutaneous access instrumentation and 
devices; medical devices and instruments, namely, paste 
injectors, medical drills, medical drill bits, bone taps, dilators, 
sheaths, dilator sheaths, catheters, augmentation media 
inserters for use during surgery, cannulae, stylets, stylet handles, 
guidewires, guidewire introducers, guide pin introducers, guide 
pins, guide pin handles, guide pin extensions, synthetic spinal 
implants, spinal rods, medical rods, fixation implants, bone graft 
inserter cannulae, bone graft inserter rods, bone graft inserters, 
bone graft insertion systems, surgical drill bits; surgical 
instruments for use in the augmentation of bone and tissue, 
nucleus pulposus tissue extractors, distraction devices, bone 
cutters, tissue cutters, tissue curettes, surgical instruments for 
use in the extraction of bone and tissue, spinal stabilization 
devices for use during surgery, spinal anchors, medical screws, 
bone screws, medical plugs, stop flow devices for use during 
surgery, surgical tools for the removal and revision of implants, 
spinal stabilization devices, motion segment reconstruction 
devices for use during surgery, inserter cannulae; exchange 
systems consisting of cannulae, bushings, drill wires; surgical 
instruments for use in the fixation of bone and tissue; surgical 
instruments for use in the fusion of bone and tissue and medical 
kits comprising one or more of the foregoing. (2) Nucleus 
replacement material injectors, surgical instruments and devices 
for use in the dynamic stabilization of tissue, dynamic 
stabilization and motion implants, medical coatings and 
substrates for use in the repair or replacement of tissue, namely, 
synthetic nucleus pulposus; synthetic tissue void filler; synthetic 
tissue substitutes; synthetic nucleus pulposus replacement 
material; hydrogels and elastomers for medical use; membranes 
for medical use for the containment of the nucleus replacement 
materials until they cure; bone growth media including bone void 
filler, namely medical products used to promote spinal fusion, 
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bone regeneration and growth, bone paste; prosthetic discs and 
prosthetic nuclei; percutaneous nucleus replacement; nucleus 
augmentation media for use during surgery; bone growth media 
for medical use including bone void filler, namely medical 
products used to promote spinal fusion, bone regeneration and 
growth; media for use in the augmentation of bone and tissue 
namely media used to treat degenerative disk diseases; bone 
paste for medical purposes; bone growth media consisting of 
biocompatible materials. SERVICES: Medical services, namely 
minimally invasive surgical services; Medical services, namely 
spinal therapies; Medical services, namely performing research 
regarding back pain; Medical services, namely providing 
information regarding instruments and devices used in spinal 
surgery. Priority Filing Date: October 06, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77586624 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 (1) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2010 under No. 
3,759,866 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aspirateurs; aiguilles hypodermiques; 
matériaux de noyau prothétique; matériaux de remplacement de 
disques prothétiques; ciment osseux à usage médical; dispositifs 
et instruments médicaux pour l'opération de la colonne 
vertébrale; appareils et instruments médicaux; dispositifs 
médicaux; instruments et appareils d'accès percutané; dispositifs 
et instruments médicaux, nommément injecteurs de pâte, 
perceuses, mèches de perceuse, tarauds pour les os, 
dilatateurs, gaines, gaines de dilatation, cathéters, instruments 
d'introduction de prothèses d'augmentation pour utilisation en 
chirurgie, canules, stylets, poignées de stylet, fils guides, 
introducteurs de fils guides, introducteurs de tiges de guidage, 
broches guides, poignées de broche guide, rallonges de broche 
guide, implants vertébraux synthétiques, tiges pour la colonne 
vertébrale, tiges médicales, implants de fixation, canules 
d'introduction de greffons osseux, tiges d'introduction de greffons 
osseux, instruments d'introduction de greffons osseux, systèmes 
d'introduction de greffons osseux, mèches de perceuse 
chirurgicale; instruments chirurgicaux pour l'augmentation 
osseuse et tissulaire, extracteurs de tissu pour nucleus 
pulposus, dispositifs de traction, fraises à trépanation, scalpels, 
curettes, instruments chirurgicaux pour l'extraction d'os et de 
tissus, appareils de stabilisation rachidienne pour utilisation en 
chirurgie, fixations pour la colonne vertébrale, vis, vis à os, 
bouchons médicaux, appareils de diurèse interrompue pour 
utilisation en chirurgie, outils chirurgicaux pour retirer et faire 
l'entretien des implants, dispositifs de stabilisation de la colonne 
vertébrale, appareils de reconstruction de segments de 
mouvement pour utilisation en chirurgie, canules d'insertion; 
systèmes d'échange constitués de canules, bagues, forets 
filiformes; instruments chirurgicaux pour la fixation d'os et de 
tissus; instruments chirurgicaux pour la fusion des os et des 
tissus ainsi que trousses médicales comprenant une ou 
plusieurs des marchandises susmentionnées. (2) Injecteurs de 
matériau de remplacement du noyau, instruments et appareils 
chirurgicaux pour la stabilisation dynamique des tissus, implants 
pour la stabilisation dynamique et le mouvement, revêtements et 
substrats médicaux pour la réparation ou le remplacement des 
tissus, nommément noyaux gélatineux synthétiques; produits 
synthétiques de remplissage des cavités des tissus; substituts 
de tissus synthétiques; matériau de remplacement synthétique 

de noyau gélatineux; hydrogels et élastomères à usage médical; 
membranes à usage médical pour contenir les matériaux de 
remplacement de noyau jusqu'à ce qu'ils durcissent; milieux de 
croissance osseuse, y compris produits de remplissage des 
cavités osseuses, nommément produits médicaux pour favoriser 
la spondylodèse, la régénération et la croissance osseuses, pâte 
osseuse; disques prothétiques et noyaux prothétiques; 
matériaux de remplacement du noyau percutané; produits 
d'augmentation des noyaux pour utilisation en chirurgie; milieux 
de croissance osseuse à usage médical, y compris produit de 
remplissage des cavités osseuses, nommément produits 
médicaux pour favoriser la spondylodèse, la régénération et la 
croissance osseuses; milieux pour l'augmentation osseuse et 
tissulaire, nommément milieux pour traiter les maladies 
dégénératives des disques; pâte osseuse à usage médical; 
milieu de croissance osseuse composé de matériaux 
biocompatibles. SERVICES: Services médicaux, nommément 
services d'intervention chirurgicale à effraction minimale; 
services médicaux, nommément traitements de la moelle 
épinière; services médicaux, nommément recherche sur les 
maux de dos; services médicaux, nommément offre 
d'information sur les instruments et les dispositifs de chirurgie 
rachidienne. Date de priorité de production: 06 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77586624 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 (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 2010 sous le No. 3,759,866 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,415,865. 2008/10/27. Bouctouche Bay Industries Ltd., 2147 
Route 475, Bouctouche, NEW BRUNSWICK E4S 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Aquaculture systems, namely, housings, floats, rope 
lines and anchors. SERVICES: Operation of a business in the 
field of aquaculture; Providing support services namely, 
consultation and research for aquaculture systems, namely 
housings, floats and rope lines. Used in CANADA since at least 
as early as May 2006 on wares; October 2006 on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'aquaculture, nommément cages,
flotteurs, cordages et ancres. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise dans le domaine de l'aquaculture; offre de services de 
soutien, nommément conseils et recherche pour systèmes 
d'aquaculture, nommément cages, flotteurs et cordages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 
en liaison avec les marchandises; octobre 2006 en liaison avec 
les services.
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1,416,846. 2008/11/03. Springer MaGrath Company, 56 East 
Broadway, Suite 210, Forest Lake, Minnesota 55025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The trade-mark consists of the colour yellow as applied to the 
whole of the visble surface of the particular electrical animal prod 
as shown in the drawing.

WARES: Electrical animal prods. Used in CANADA since 
January 1980 on wares. Priority Filing Date: May 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/476,979 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 19, 2010 under No. 
3,738,668 on wares.

La marque de commerce est constituée de jaune appliqué à 
l'ensemble de la surface visible de l'aiguillon électrique pour 
animaux du dessin.

MARCHANDISES: Aiguillons électriques pour animaux. 
Employée au CANADA depuis janvier 1980 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/476,979 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
janvier 2010 sous le No. 3,738,668 en liaison avec les 
marchandises.

1,417,027. 2008/11/04. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road W., Wayzata, Minnesota  55440-5624, 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: Starches, modified starches, starch derivatives and 
adhesives for use in the manufacture of paper in the corrugated 
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amidons, amidons modifiés, dérivés 
d'amidon et adhésifs à base d'amidon pour la fabrication de 
papier dans l'industrie du matériel ondulé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,218. 2008/11/05. 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

WiiSpeak
WARES: (1) Video game discs; video game cartridges; video 
game programs; electronic circuits, optical discs, magnetic 
tapes, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs, 
and other storage media namely flash memory all storing video 
game programs for video game machines; controllers and 
joysticks for video game machines and their parts and fittings 
therefor; microphones for video game machines; sound receivers 
for video game machines; parts and fittings for video game 
machines; video game computers; electronic circuits, magnetic 
discs, optical discs, magnetic tapes, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other storage media 
namely flash memory all storing video game computer programs; 
downloadable computer game and video game programs for 
video game computers; computer game and video game 
programs for video game computers; game programs for cellular 
phones; other electronic machines, apparatus and their parts 
namely electronic game software, electronic video game 
machines for use with computer monitor and television; 
microphones; headsets with microphones; cellular phones; parts 
and fittings for cellular phones; recorded compact discs 
containing entertainment content, namely music, stories, video 
games, computer games, video game hints and computer game 
hints; phonographic records; music downloadable to a computer, 
video game console, hand-held video game machine, and 
wireless device via a communications network; cinematographic 
films; slide films; slide film mounts; downloadable image files 
containing photographs, art, video game and computer game 
characters, video game and computer game scenes, and video 
game and computer game images; recorded video discs and 
video tapes containing children’s entertainment content, namely, 
fairytales, music, puzzles, video games and computer games; 
downloadable electronic publications namely, commentary 
articles, game strategy guides, stories and games containing 
entertainment content regarding video games and computer 
games. (2) Cartridges, compact discs, optical discs and memory 
cards containing entertainment, informational and educational 
content, namely, games, puzzles, music and information in the 
fields of academics, personal hobbies, and wellness; games and 
puzzles for educational, entertainment and informational 
instruction, in the fields of physical fitness, diet, nutrition, sports 
and exercise; computer game cartridges; computer game discs, 
computer game memory cards; computer game programs; 
computer game software; electronic game cartridges; electronic 
game compact discs and optical discs; electronic game memory 
cards; electronic game programs; electronic game software; 
electronic interactive board games; interactive video game 
cartridges; interactive video game discs; interactive video game 
memory cards; interactive video game programs; interactive 
game software; and compact discs and optical discs containing 
game programs and game data content; musical sound 
recordings; video game cartridges; video game discs; video 
game memory cards; video game programs; video game 
software. Priority Filing Date: July 04, 2008, Country: JAPAN, 
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Application No: 2008-054320 in association with the same kind 
of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Disques de jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; circuits électroniques, 
disques optiques, cassettes magnétiques, cartes ROM, 
cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres supports de 
stockage, nommément mémoire flash, stockant tous des 
programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo; 
commandes et manches à balai pour appareils de jeux vidéo 
ainsi que leurs pièces et accessoires; microphones pour 
appareils de jeux vidéo; récepteurs de son pour appareils de 
jeux vidéo; pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo; 
ordinateurs pour jeux vidéo; circuits électroniques, disques 
magnétiques, disques optiques, cassettes magnétiques, cartes 
ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres supports 
de stockage, nommément mémoire flash, stockant tous des 
programmes de jeux vidéo informatiques; programmes de jeux 
informatiques et de jeux vidéo téléchargeables pour ordinateurs 
pour jeux vidéo; programmes de jeux informatiques et de jeux 
vidéo pour ordinateurs pour jeux vidéo; programmes de jeux 
pour téléphones cellulaires; autres machines et appareils 
électroniques ainsi que leurs pièces, nommément logiciels de 
jeux électroniques, consoles de jeux vidéo électroniques pour 
utilisation avec un moniteur d'ordinateur ou un téléviseur; 
microphones; casques d'écoute avec microphones; téléphones 
cellulaires; pièces et accessoires pour téléphones cellulaires; 
disques compacts enregistrés de divertissement, nommément 
musique, histoires, jeux vidéo, jeux informatiques, astuces de 
jeux vidéo et astuces de jeux informatiques; disques 
phonographiques; musique téléchargeable sur un ordinateur, 
une console de jeux vidéo, un appareil de jeux vidéo de poche et 
un appareil sans fil par un réseau de communication; films; 
diapositives; montures de diapositive; fichiers d'images 
téléchargeables de photos, d'oeuvres d'art, de personnages de 
jeux vidéo et de jeux informatiques, de scènes de jeux vidéo et 
de jeux informatiques ainsi que d'images de jeux vidéo et de 
jeux informatiques; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés 
de contenu de divertissement pour enfants, nommément contes, 
musique, casse-tête, jeux vidéo et jeux informatiques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément articles 
de commentaires, guides de stratégies de jeux, contes et jeux 
pour le divertissement sur des jeux vidéo et des jeux 
informatiques. (2) Cartouches, disques compacts, disques 
optiques et cartes mémoire au contenu divertissant, informatif et 
éducatif, nommément jeux, casse-tête, musique et information 
dans les domaines des études, des passe-temps et du bien-être; 
jeux et casse-tête éducatifs, divertissants et informatifs, dans les 
domaines de la bonne condition physique, de l'alimentation, du 
sport et de l'exercice; cartouches de jeux informatiques; disques 
de jeux informatiques, cartes mémoire de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; cartouches 
de jeux électroniques; disques compacts et disques optiques de 
jeux électroniques; cartes mémoire de jeux électroniques; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; jeux de plateau électroniques interactifs; 
cartouches de jeux vidéo interactifs; disques de jeux vidéo 
interactifs; cartes mémoire de jeux vidéo interactifs; programmes 
de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux interactifs; disques 
compacts et disques optiques contenant des programmes de 
jeux et des données de jeux; enregistrements musicaux; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cartes mémoire 
de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. 

Date de priorité de production: 04 juillet 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-054320 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,417,320. 2008/11/06. RZN8 Inc., 1422 Gladstone Road N.W., 
Calgary, ALBERTA T2N 3G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

ENERGIZING LIFE
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, hats, vests, 
jackets; pens; portfolio folders; tote bags; satchels; backpacks; 
brief cases; novelty stickers; novelty buttons; lapel pins; 
balloons; banners; water bottles sold empty; cups and mugs; 
coal; fly ash, a coal by-product; and computer software used in 
the energy industry to support the management, operation and 
maintenance of facilities and related equipment. SERVICES:
Advertising services for others namely, the development, 
implementation, and management of communications plans and 
strategies, the development, placing, and management of print, 
radio, and televisions advertising and campaigns, the 
development and design of advertising media, the development 
and design of corporate identity and visual identification 
packages, the copywriting and design of advertising materials, 
and the planning, placing, and buying of media advertising; 
public relations services for others namely, strategic counselling 
and planning, media relations services, crisis communication 
services, issues management services, conducting of 
communications audits, government and policy consultation 
services, corporate donations advisory services, fund-raising 
communication services, employee and labour communications 
services, development and implementation of incentive 
programs, development and implementation of communications 
plans and strategies, community relations services, and the 
development of public involvement programs; marketing services 
for others namely, the development of marketing and business 
plans, conducting and analysis of market studies, the 
development and management of promotional materials related 
to the introduction of products, the design and management of 
direct marketing campaigns, and the design of trade-show 
displays; event marketing and promotion services namely, the 
development, implementation and management of event 
marketing plans, event sponsorship and profile services, event 
promotion services, and special event planning and coordination 
services; internet marketing, promotion, and advertising services 
for others namely, strategic consultation services, website 
design, testing and maintenance services, custom computer 
programming services, and website promotion services; annual 
report design and production services; speech writing services; 
translation services; and architectural rendering services; design, 
construction, management, operation and maintenance of 
electrical generation, transmission and distribution facilities; 
production, transmission and provision of electric and thermal 
energy; cogeneration; energy trading and marketing services, 
namely, market analysis, research, advertising, arranging for 
distribution of products and trading of energy and financial 
advice; dissemination of information regarding energy use and 
efficiency energy consumption audits of facilities; providing 
power supply monitoring, reporting and restorations services; 
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design, installation and activation services with respect to oilfield 
production commencement; oilfield power services, namely, 
installation, operation and maintenance of secondary electrical 
services; energy management and energy price management 
services, commodity price swaps, parking and lending services
for electrical and natural gas, energy transmission, power factor 
correction and power quality services, lighting retrofit/renovation 
service, energy procurement services, energy price outlook and 
price spike alert, information systems and technology; 
fundraising services; organization, coordination, sponsorship of 
and obtaining sponsorship for, production and management of 
live performances in the nature of sporting and cultural events; 
licensing of the trademark to others; and distribution of electric 
and thermal energy, namely, coal and gas-fired hydro and wind 
generated energy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, gilets, vestes; stylos; chemises porte-
documents; fourre-tout; sacs d'école; sacs à dos; serviettes; 
autocollants de fantaisie; macarons de fantaisie; épinglettes; 
ballons; banderoles; bouteilles à eau vendues vides; tasses et 
grandes tasses; charbon; cendres volantes, à savoir sous-
produit du charbon; logiciels utilisés dans l'industrie de l'énergie 
pour soutenir la gestion, l'exploitation et l'entretien d'installations 
et d'équipement connexe. SERVICES: Services de publicité 
pour des tiers nommément élaboration, mise en oeuvre, et 
gestion de plans et de stratégies de communication, élaboration, 
placement, et gestion de campagnes et de publicités imprimées, 
radiophoniques et télévisuelles, élaboration et conception de 
médias publicitaires, élaboration et conception d'identités et 
d'images d'entreprises, protection du droit d'auteur et conception 
de matériel publicitaire ainsi que planification, placement et 
achat de publicité médias; services de relations publiques pour 
des tiers, nommément conseils et planification stratégiques, 
services de relations avec les médias, services de 
communication de crise, services de gestion des problèmes, 
vérification des communications, services de conseil liés à 
l'administration publique et aux politiques, services de conseil 
ayant trait aux dons d'entreprises, services de communication 
pour campagnes de financement, services de communication 
avec les employés et les syndicats, élaboration et mise en 
oeuvre de programmes d'encouragement, élaboration et mise en 
oeuvre de stratégies et de plans de communication, services de 
relations communautaires et élaboration de programmes de 
participation du public; services de marketing pour des tiers, 
nommément élaboration de plans de marketing et d'entreprise, 
tenue et analyse d'études de marché, élaboration et gestion de 
matériel promotionnel ayant trait à la présentation de produits, la 
conception et la gestion de campagnes de marketing direct et la 
conception d'étalages de salon professionnel; services de 
marketing et de promotion d'évènements, nommément 
élaboration, mise en oeuvre et gestion de plans marketing 
d'évènements, services de commandite et de profil 
d'évènements, services de promotion d'évènements ainsi que 
services de planification et de coordination d'évènement 
spéciaux; services de marketing, de promotion et de publicité sur 
Internet pour des tiers, nommément services de conseils 
stratégiques, services de conception, d'essais et de 
maintenance de sites Web, services personnalisés de 
programmation informatique et services de promotion de sites 
Web; services de conception et de production de rapports 
annuels; services de rédaction de discours; services de 

traduction; services de rendu d'architecture; conception, 
construction, gestion, exploitation et entretien d'installations de 
production, de transport et de distribution d'électricité; 
production, transmission et fourniture d'électricité et d'énergie 
thermique; cogénération; services de commerce et de marketing 
d'énergie, nommément analyse de marché, recherche, publicité, 
organisation de la distribution de produits et du commerce 
d'énergie ainsi que conseils financiers; diffusion d'information 
concernant l'utilisation de l'énergie et la vérification de la 
consommation énergétique efficace d'installations; services de 
surveillance de l'alimentation électrique, de production de 
rapports connexes et de rétablissement de l'alimentation 
électrique; services de conception, d'installation et d'activation 
ayant trait au commencement de l'exploitation de champ 
pétrolifère; services d'alimentation électrique de champ 
pétrolifère, nommément installation, exploitation et entretien de 
services électriques secondaires; services de gestion de 
l'énergie et du prix de l'énergie, services de swap sur 
marchandises, d'opération de financement sur stock et de prêt 
pour les services d'électricité et de gaz naturel, de distribution 
d'énergie, de correction du facteur de puissance et de qualité de 
l'alimentation, services de modernisation et de rénovation de 
l'éclairage, services d'approvisionnement en énergie, 
perspective des prix de l'énergie et alerte de hausse des prix, 
systèmes et technologies d'information; campagnes de 
financement; organisation, coordination, commandite et 
obtention de commandites, production et gestion, concernant 
tous des représentations devant public, à savoir des évènements 
sportifs et culturels; octroi de licence d'utilisation de marque de 
commerce pour des tiers; distribution d'électricité et d'énergie 
thermique, nommément énergie produite à l'aide du charbon et 
du gaz, hydroélectricité et énergie éolienne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,417,787. 2008/11/10. Crambo, S.A., Avda. del Sol, 11, 28850 
Torrejón de Ardoz, Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ECONAV
WARES: GPS navigation devices, namely, GPS receivers, GPS 
transmitters; software program providing map, navigation, 
vehicle information, and driving alerts for use in navigators, 
interactive driving guides, maps, mobile telephones and 
telecommunications devices, namely, computers, hand-held 
computers, and hand held personal digital assistants. Priority
Filing Date: May 14, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
006912001 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
November 20, 2008 under No. 006912001 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de navigation GPS, nommément 
récepteurs GPS, émetteurs GPS; logiciel de création de cartes, 
de navigation, d'information sur les véhicules et d'alertes pour la 
conduite pour utilisation dans des navigateurs, des guides de 
conduite interactifs, des cartes, des téléphones mobiles et des 
appareils de télécommunication, nommément ordinateurs, 
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ordinateurs de poche et assistants numériques personnels. . 
Date de priorité de production: 14 mai 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006912001 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 
novembre 2008 sous le No. 006912001 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,079. 2008/11/12. Westbrae Natural, Inc., 58 South Service 
Road, Suite 250, Melville, New York 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
RICE DREAM appear in white outlined or bordered with blue 
with a leaf design appearing in green above the letter I in the 
word RICE.

WARES: Non-dairy, non-alcoholic beverages made essentially 
from rice for use as a milk substitute, non-diary frozen 
desserts/confections made essentially from rice for use as an ice 
cream substitute. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots RICE DREAM sont blancs au contour 
bleu, et une feuille verte figure au-dessus du I du mot RICE.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées non laitières faites 
essentiellement de riz pour utilisation comme succédané de lait, 
desserts et/ou confiseries non laitières congelées faits 
essentiellement de riz pour utilisation comme succédané de 
crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,658. 2008/11/18. Zimtstern Switzerland AG, 
Löberenstrasse 30, CH-6300 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Perfumery, hair lotions; downloadable telefonic 
ringtones; protective helmets, namely protective helmets for 
baseball, bicycling, diving, football, motorcycling, hockey, riding, 
board sport, skiing, snowboarding, surfing, skating, protective 
face-shields for protective helmets; sunglasses, spectacles 
(optics), diving goggles, motorcycle goggles, scuba goggles, ski 
goggles, snow sport goggles, snowboard goggles, bicycling 
goggles, goggles for ball and water sports, hockey goggles, 
swim goggles, swimming goggles, golf goggles, spectacle 
frames; spectacle cases, spectacle glasses; headphones; 
precious metals and their alloys; jewellery, precious stones; 
Lanyards for holding keys; leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely leather and imitation 
leather key chains and key cases, leather and imitation leather 
bags, suitcases, wallets, pouches, purses, shopping bags, 
straps, travelling trunks, valises, backpacks, book bags, all 
purpose sports bags, bum bags, beach bags and bags especially 
for sports equipment; animal skins and hides; valises and 
travelling trunks; umbrellas, parasols; canes and walking sticks; 
handbags; beach bags; bags for sports; travelling bags; pocket 
wallets; garment bags; fur; attaché cases; purses; rucksacks and 
backpacks; bags for campers; shopping bags and reusable 
shopping bags; game bags (hunting accessories) and animal 
game bags; clothing, namely anoraks (parkas), aprons, athletic 
apparel, namely shirts, pants, jackets, athletic uniforms, A-shirts, 
balloon pants, baselayer bottoms and tops, bathing costumes, 
bathing suits, bathing trunks, bathrobes, beachwear, belts for 
clothing, belts made from imitation leather, belts made of leather, 
belts made of cloth, belts of textile, Bermuda shorts, bikinis, 
blazers, blouses, blousons, board shorts, boas, bodices, body 
linen garments, body shirts, body stockings, body suits, bomber 
jackets, bottoms for clothing, boxer shorts, braces (suspenders), 
breeches, briefs (underwear), cagoules, capri pants, capris, 
cardigans, cargo pants, children’s and infants’ cloth bibs, 
children’s and infants’ apparel, namely jumpers, overall 
sleepwear, pyjamas, rompers and one-piece garments, cloaks, 
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clogs, arm warmers, base layers, hand warmers, khakis, knee 
warmers, neck tubes, thobes, wrap-arounds, coats, collars, 
coveralls, cravats, crew neck sweaters, crew necks, crop tops, 
cuffs, cyclists’ jerseys, denim jackets, denims (pants), dickies, 
down jackets, dress shirts, dress suits, dresses, dry suits, 
dungarees, dust coats, eyeshades (clothing), fabric belts, fleece 
pullovers, fleece shorts, fleece vests, foulards, frocks, fur cloaks, 
fur coats and jackets, fur muffs, fur stoles, gabardines, gaiters, 
gilets, gloves as clothing, gloves for apparel, gloves including 
those made of skin, hide or fur; knitted gloves; gowns, 
greatcoats, gym pants, gym shorts, gym suits, G-strings, halter 
tops, hooded pullovers, hooded sweatshirts, hoods, hosiery, 
hunting jackets, hunting pants, hunting shirts, hunting vests, 
infant and toddler one piece clothing, infant wear, jackets 
(clothing), jeans, jerkins, jerseys (clothing), jogging outfits, 
jogging pants, jogging suits, jumpers, jumpsuits, kerchiefs, knee 
highs, knickers, knit face masks, knit shirts, knitted gloves, 
knitted underwear, layettes, leather coats, leather jackets, 
leather pants, leg warmers, leggings, leotards, tights, lingerie, 
long johns, long sleeve pullovers, long sleeved vests, long 
sleeved shirts, maillots, miniskirts, mittens, mock necks, 
moisture-wicking sports shirts and pants, muffs, muscle tops, 
neck bands, neckerchiefs, neckties, outer jackets, overalls,
padded jackets, pyjamas, pantaloons, panties, pants, pantsuits, 
pantyhose, parkas, pelerines, perspiration absorbent underwear 
clothing, pique shirts, plus fours, polo shirts, ponchos, pullovers, 
rain coats, rain jackets, rain suits, rain trousers, rainproof jackets, 
rainwear, rash guards, reversible jackets, scarves, shawls, shell 
jackets, shirts and short-sleeved shirts, shirts for infants, babies, 
toddlers and children, shirts for suits, short petticoats, short 
trousers, shorts, short-sleeved and long-sleeved t-shirts, 
shoulder scarves, skating outfits, ski bibs, ski gloves, ski jackets, 
ski masks, ski pants, ski suits, ski suits for competition, ski 
trousers, ski wear, skirts, sleepwear, sleeved or sleeveless 
jackets, sleeveless jerseys, slipovers, snow boarding suits, snow 
pants, snow suits, snowboard wear, snowboard outfits, 
snowboard bibs, snowboard gloves, snowboard jackets, 
snowboard masks, snowboard suits, snowboard suits for 
competition, snowboard trousers, snowboard apparel, 
snowboard overall, snowboard jump suit, snowboard pants, 
socks, sports bra, sports jackets, sports jerseys, sports pants, 
sports shirts, sports shirts with short sleeves, stuff jackets, suits, 
suits of leather, surf wear, suspenders, sweatbands, sweat 
jackets, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, 
sweaters, swim wear, thongs, tank tops, teddies, tee shirts, 
tennis wear, thermal underwear, ties (clothing), track jackets, 
track pants, track suits, trench coats, trousers, tuxedos, T-shirts, 
underwear, vests, waterproof jackets and pants, wet suits, wind 
coats, wind pants, wind resistant jackets, wind shirts, wind vests, 
windcheaters, windjammers, wind-jackets, working overalls, wrist 
bands, yoga pants, yoga shirts, bandana, street wear, baby 
apparel, clothing for athletic use, namely for ski, snowboard, surf, 
skate and cycling and mountain bike sports; athletic apparel, 
namely, shirts, pants, jackets, footwear, hats and caps, athletic 
uniforms, children’s and infant’s apparel, namely, jumpers, 
overall sleepwear, pyjamas, rompers and one-piece garments, 
gloves for apparel; clothing for athletic use, namely, padded 
elbow compression sleeves being part of an athletic garment, 
finished textile linings for garments, under garments, wearable 
garments and clothing, namely, shirts; snowboard mittens; 
athletic footwear, beach footwear, climbing footwear, flip flops, 
footwear for track and field athletics, pumps, thongs, wooden 
shoes, Anglers’ shoes, Après-ski shoes, aqua shoes, athletic 

shoes, baseball shoes, bath slippers, boat shoes, bowling shoes, 
boxing shoes, canvas shoes, climbing shoes, cycling shoes, 
dance shoes, deck-shoes, drivers [shoes], fitted shoe or boot 
covering to protect the shoes or boot from water or other 
damage, football shoes, golf shoes, gymnastic shoes, handball 
shoes, hockey shoes, infants’ shoes and boots, leather shoes, 
leisure shoes, mountaineering shoes, riding shoes, rubber 
shoes, rugby shoes, running shoes, sandals, ski and snowboard 
shoes and parts thereof, soccer shoes, tap shoes, tennis shoes, 
training shoes, volleyball shoes, water repelling leather shoes 
and boots, waterproof leather shoes and boots, women’s and 
men’s shoes, booties and boots, work shoes and boots, after ski 
boots, ankle boots, boots for motorcycling, boots for sport, 
climbing boots [mountaineering boots], football boots and studs 
therefore, gym boots, hiking boots, horse-riding boots, 
motorcyclist boots, rain boots, riding boots, ski boots, snow 
boots, snowboard boots, soccer boots, winter boots, skating 
boots exclusively for use with attached skating blades, skating 
boots with skates attached; bathing caps, bandanas, berets, 
caps, ear muffs, hats, headbands, skull caps, sun visors, top 
hats, turbans, baseball caps and hats, bucket caps, cap peaks, 
cap visors, caps with visors, golf caps, knitted caps, knot caps, 
knotted caps, shower caps, sports caps and hats, swim caps, 
toboggan hats, fur hats, hats for infants, babies, toddlers and 
children, leather hats, rain hats, women’s and men’s hats and 
hoods, woolly hats, head scarves, head sweatbands; action skill 
games, toy figures, action figures and accessories therefore, 
articles of clothing for toys, infant toys, inflatable toys; playing 
cards; gymnastic apparatus; sporting articles not included in 
other classes, namely snowboards, skateboards, surf boards, 
arm guards for athletic use, athletic equipment, namely, guards 
for the mouth, the nose and the chin, athletic equipment, namely, 
striking bags, bags especially designed for surfboards, bags for 
skateboards, bags specially adapted for sports equipment, ball 
bearings for skateboards, balls for sports, sport balls, bindings 
for alpine skis, bicycles, mountain bikes, bindings for 
snowboards, bobsleds, body boards, cases specially adapted for 
sports equipment, chest protectors for sports, covers for ski 
bindings, elbow pads for athletic use, foot balls, foot bags, golf 
bags, golf gloves, in-line roller skates, in-line skates, jock straps, 
knee pads for athletic use, leashes for surfboards, long board 
wheels, long boards, protective padding for snowboarding, 
protective padding for skateboarding, protective supports for 
shoulders and elbows, roller-skates, sail boards, sails and 
sailboards for boardsailing, scrapers for skis, shoulder pads for 
athletic use, skateboard decks, skateboard grip tapes, 
skateboard rails, skateboard riser pads, skateboard trucks, 
skateboard wheels [sold separately or sold as a unit with 
skateboards], skateboards [recreational equipment], ski bags, ski 
bindings, ski bindings and parts therefore, ski poles, ski sticks, 
ski wax, ski bob, skis, snow boards, snow shoes, snow skis, 
snowboard bindings, snowboard decks, snowboard wax, sports 
equipment, namely, Nordic walking poles, sports gloves, surf 
boards, surf fins, surfboard fins, surfboard leashes, surfboard 
repair patches, surfboard storage rack, surfboard traction pads, 
surfboard wax, trekking poles, trolley bags for golf equipment, 
trolley bags specially adapted for sports equipment, trucks for 
long boards, wakeboards, wax for skis, protectors for sports, 
scrapers for snowboards, sporting goods and equipment for 
board sport (snowboard, skateboard, surfboard, skis), protectors 
especially adapted for sports equipment, board sport articles, 
bindings, parts and accessories including boards in this class, 
snowboards, bindings, parts and accessories including boards in 
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this class, body protectors for board sport such as 
skateboarding, snowboarding surfing, body protectors for cycling 
and mountain biking, face masks for skiing, snowboarding, 
cycling, mountain biking, skateboarding, protective padding for 
snowboarding, skateboarding, surfing, skiing, cycling and 
mountain biking, safety padding for snowboarding, surfing, 
skiing, cycling and mountain biking for skateboarding, 
snowboarding, surfing, skiing, cycling and mountain biking; bags 
especially designed for skis and snowboards. Priority Filing 
Date: May 22, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
56520/2008 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, lotions capillaires; sonneries de 
téléphone téléchargeables; casques, nommément casques de 
baseball, de vélo, de plongée, de football, de moto, de hockey, 
d'équitation, de sports de planche, de ski, de planche à neige, de 
surf et de patinage, masques protecteurs pour casques; lunettes 
de soleil, lunettes (optiques), lunettes de plongée, lunettes de 
moto, lunettes de plongée en scaphandre autonome, lunettes de 
ski, lunettes de sport de neige, lunettes de planche à neige, 
lunettes de vélo, lunettes de protection pour les sports de balles 
et les sports nautiques, lunettes de hockey, lunettes de natation, 
lunettes de golf, montures de lunettes; étuis à lunettes, verres de 
lunettes; casques d'écoute; métaux précieux et leurs alliages; 
bijoux, pierres précieuses; cordons pour porte-clés; cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément chaînes porte-clés et étuis porte-clés en cuir et en 
similicuir, sacs en cuir et en similicuir, valises, portefeuilles, 
pochettes, sacs à main, sacs à provisions, courroies, malles, 
valises, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport tout usage, sacs 
banane, sacs de plage et sacs, notamment pour l'équipement de 
sport; peaux d'animaux et cuirs bruts; valises et malles; 
parapluies, ombrelles; cannes; sacs à main; sacs de plage; sacs 
de sport; sacs de voyage; portefeuilles de poche; housses à 
vêtements; fourrure; mallettes; porte-monnaie; sacs à dos; sacs 
pour campeurs; sacs à provisions et sacs à provisions 
réutilisables; gibecières (accessoires de chasse) et sacs de cuir; 
vêtements, nommément anoraks (parkas), tabliers, vêtements 
de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, uniformes 
de sport, camisoles, pantalons bouffants, vêtements pour le haut 
et le bas du corps servant de couche de base, maillots de bain, 
costumes de bain, caleçons de bain, sorties de bain, vêtements 
de plage, ceintures, ceintures en similicuir, ceintures en cuir, 
ceintures en tissu, ceintures en étoffe, bermudas, bikinis, 
blazers, chemisiers, blousons, shorts de planche, boas, 
corsages, lingerie, corsages-culottes, combinés-slips, 
justaucorps, blousons d'aviateur, vêtements pour le bas du 
corps, boxeurs, bretelles, culottes, caleçons (sous-vêtements), 
cagoules, pantalons capris, capris, cardigans, pantalons cargo, 
bavoirs en tissu pour enfants et nourrissons, vêtements pour 
enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de 
nuit, pyjamas, barboteuses et vêtements une pièce, pèlerines, 
sabots, manches d'appoint, doublures, sachets chauffants, 
pantalon kaki, genouillères, cache-cols, dishdashas, jupes 
portefeuille, manteaux, collets, combinaisons, régates, chandails 
ras du cou, encolures ras du cou, hauts courts, manchettes, 
maillots de cycliste, vestes en denim, pantalons en denim, 
plastrons, vestes en duvet, chemises habillées, habits, robes, 
combinaisons étanches, salopettes, cache-poussière, visières, 
ceintures en tissu, pulls molletonnés, shorts molletonnés, gilets 
molletonnés, foulards, robes, capes de fourrure, manteaux et 
vestes de fourrure, manchons de fourrure, étoles de fourrure, 

gabardines, guêtres, vestes, gants, gants (vêtements), gants, y 
compris ceux en peau, en cuir brut ou en fourrure; gants tricotés; 
peignoirs, capotes, pantalons de gymnastique, shorts de 
gymnastique, tenues d'entraînement, strings, corsages bain-de-
soleil, pulls à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, 
capuchons, bonneterie, vestes de chasse, pantalons de chasse, 
chemises de chasse, gilets de chasse, combinaisons pour 
nourrissons et tout-petits, vêtements pour nourrissons, vestes 
(vêtements), jeans, blousons, jerseys (vêtements), tenue de 
jogging, pantalons de jogging, ensembles de jogging, chasubles, 
grenouillères, fichus, mi-bas, knickers, cagoules tricotées, 
chemises tricotées, gants tricotés, sous-vêtements tricotés, 
layettes, manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, 
jambières, caleçons longs, maillots, collants, lingerie, caleçons-
combinaisons, chandails à manches longues, gilets à manches 
longues, chemises à manches longues, maillots, minijupes, 
mitaines, chandails à faux col, chemises et pantalons de sport 
absorbant l'humidité, manchons, hauts de musculation, tours du 
cou, foulards, cravates, vestes d'extérieur, salopettes, vestes 
matelassées, pyjamas, pantalons à sous-pieds, culottes, 
pantalons, tailleurs-pantalons, bas-culottes, parkas, pèlerines, 
sous-vêtements absorbant la transpiration, chandails piqués, 
pantalons de golf, polos, ponchos, chandails, imperméables, 
vestes imperméables, ensembles imperméables, pantalons 
imperméables, vestes imperméables, vêtements imperméables, 
protecteurs anti-éraflures, vestes réversibles, foulards, châles, 
vestes de survêtement, chemises et chemises à manches 
courtes, chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et 
enfants, chemises pour costumes, jupons courts, pantalons 
shorts, shorts, tee-shirts à manches courtes et à manches 
longues, écharpes, tenues de patinage, salopettes de ski, gants 
de ski, vestes de ski, masques de ski, pantalons de ski, 
costumes de ski, costumes de ski pour la compétition, pantalons 
de ski, vêtements de ski, jupes, vêtements de nuit, vestes avec 
ou sans manches, maillots sans manche, débardeurs, costumes 
de planche à neige, pantalons de neige, habits de neige, 
vêtements de planche à neige, tenues de planche à neige, 
dossards de planche à neige, gants de planche à neige, vestes 
de planche à neige, masques de planche à neige, costumes de 
planche à neige, costumes de planche à neige pour la 
compétition, pantalons de planche à neige, vêtements de 
planche à neige, salopettes de planche à neige, combinaisons 
de planche à neige, chaussettes, soutien-gorge de sport, vestes 
sport, chandails de sport, pantalons de sport, chemises de sport, 
chemises de sport à manches courtes, vestes rembourrées, 
costumes, costumes en cuir, vêtements de surf, bretelles, 
bandeaux absorbants, blousons d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, chandails, vêtements de bain, tongs, 
débardeurs, combinaisons-culottes, tee-shirts, vêtements de 
tennis, sous-vêtements isothermes, cravates, blousons 
molletonnés, pantalons molletonnés, ensembles molletonnés, 
trench-coats, pantalons, smokings, tee-shirts, sous-vêtements, 
gilets, vestes et pantalons imperméables, combinaisons 
isothermes, manteaux coupe-vent, pantalons coupe-vent, 
blousons coupe-vent, chemises coupe-vent, gilets coupe-vent, 
vestes coupe-vent, coupe-vent, combinaisons de travail, serre-
poignets, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, bandanas, 
vêtements de style urbain, vêtements pour bébés, vêtements 
pour le sport, nommément pour le ski, la planche à neige, le surf, 
le patin, le vélo et le vélo de montagne; vêtements de sport, 
nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport, vêtements pour 
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enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de 
nuit, pyjamas, barboteuses et vêtements une pièce, gants; 
vêtements pour le sport, nommément manchons de contention 
aux coudes rembourrés comme pièce d'équipement de sport, 
doublures complètes en tissu pour les vêtements, vêtements de 
dessous, articles vestimentaires et vêtements, nommément 
chemises; mitaines de planche à neige; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'escalade, tongs, articles chaussants d'athlétisme, 
chaussures sport, tongs, sabots, chaussures de pêcheur, 
chaussures d'après-ski, chaussures d'eau, chaussures 
d'entraînement, chaussures de baseball, pantoufles de bain, 
chaussures de bateau, chaussures de quilles, chaussures de 
boxe, chaussures de toile, chaussons d'escalade, chaussures de 
cyclisme, chaussures de danse, chaussures de yachting, 
chaussures de conduite, couvre-chaussures ou couvre-bottes 
ajustés pour protéger les chaussures ou les bottes de l'eau ou 
d'autres dommages, chaussures de football, chaussures de golf, 
chaussures de gymnastique, chaussures de handball, 
chaussures de hockey, chaussures et bottes pour nourrissons, 
chaussures en cuir, chaussures de détente, chaussures 
d'alpinisme, chaussures d'équitation, chaussures en caoutchouc, 
chaussures de rugby, chaussures de course, sandales, bottes 
de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes, 
chaussures de soccer, chaussures de claquettes, chaussures de 
tennis, chaussures d'entraînement, chaussures de volleyball, 
chaussures et bottes hydrofuges en cuir, chaussures et bottes 
imperméables en cuir, chaussures, bottillons et bottes pour 
femmes et hommes, chaussures et bottes de travail, bottes 
après-ski, bottillons, bottes de moto, bottes de sport, bottes 
d'escalade (bottes d'alpinisme), chaussures de football et 
crampons connexes, bottes de sport, bottes de randonnée, 
bottes d'équitation, bottes de moto, bottes imperméables, bottes 
d'équitation, bottes de ski, bottes de neige, bottes de planche à 
neige, chaussures de soccer, bottes d'hiver, chaussures de 
patinage à utiliser exclusivement avec des lames de patinage, 
chaussures de patinage avec patins intégrés; bonnets de bain, 
bandanas, bérets, casquettes, cache-oreilles, chapeaux, 
bandeaux, calottes, visières, hauts-de-forme, turbans, 
casquettes et chapeaux de baseball, chapeaux mous, visières 
pour casquette, casquettes, casquettes de golf, bonnets tricotés, 
bonnets à noeuds, bonnets noués, bonnets de douche, 
casquettes et chapeaux de sport, bonnets de bain, tuques, 
chapeaux de fourrure, chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-
petits et enfants, chapeaux de cuir, chapeaux imperméables, 
chapeaux et capuchons pour femmes et hommes, chapeaux en 
laine, fichus, bandeaux absorbants; jeux d'adresse, figurines 
jouets, figurines d'action et accessoires connexes, vêtements 
pour jouets, jouets pour nourrissons, jouets gonflables; cartes à 
jouer; appareils de gymnastique; articles de sport non compris 
dans d'autres classes, nommément planches à neige, planches 
à roulettes, planches de surf, protège-bras à usage sportif, 
équipement de sport, nommément protecteurs pour la bouche, le 
nez et le menton, équipement de sport, nommément ballons de 
boxe, sacs spécialement conçus pour les planches de surf, sacs 
pour planches à roulettes, sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport, roulements à billes pour planches à 
roulettes, balles et ballons pour le sport, balles et ballons de 
sport, fixations pour skis alpins, vélos, vélos de montagne, 
fixations pour planches à neige, bobsleighs, planches de surf 
horizontal, étuis spécialement conçus pour l'équipement de 
sport, plastrons pour le sport, housses pour fixations de ski, 
coudières à usage sportif, ballons de football, akis, sacs de golf, 

gants de golf, patins à roues alignées, supports athlétiques, 
genouillères à usage sportif, courroies pour planches de surf, 
roulettes de planches de parc, planches de parc, protections 
pour la planche à neige, protections pour la planche à roulettes, 
équipement de protection pour les épaules et les coudes, patins 
à roulettes, planches à voile, voiles et planches à voile pour le 
véliplanchisme, grattoirs pour skis, épaulettes à usage sportif, 
plateformes de planche à roulettes, bandes antidérapantes de 
planche à roulettes, barres de planche à roulettes, hausses de 
planche à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, 
roulettes de planche à roulettes [vendues séparément ou comme 
un tout avec les planches à roulettes], planches à roulettes 
[équipement récréatif], housses à ski, fixations de ski, fixations 
de ski et pièces connexes, bâtons de ski, fart à ski, skibob, skis, 
planches à neige, raquettes, skis à neige, fixations de planche à 
neige, plateformes de planche à neige, fart à planche à neige, 
équipement de sport, nommément bâtons de marche nordique, 
gants de sport, planches de surf, ailerons de surf, ailerons de 
planche de surf, attaches pour planches de surf, pièces pour la 
réparation des planches de surf, support pour le rangement des 
planches de surf, patins de traction pour planches de surf, cire 
pour planche de surf, bâtons de trekking, sacs-chariots pour 
l'équipement de golf, sacs-chariots spécialement conçus pour 
l'équipement de sport, camions pour les planches de parc, 
planches nautiques, fart pour les skis, protecteurs pour le sport, 
grattoirs pour les planches à neige, articles et équipement de 
sport pour les sports de planche (planche à neige, planche à 
roulettes, planche de surf, skis), protecteurs adaptés 
spécialement pour l'équipement de sport, articles pour les sports 
de planche, fixations, pièces et accessoires, y compris les 
planches dans cette classe, planches à neige, fixations, pièces 
et accessoires, y compris les planches dans cette classe, 
plastrons pour les sports de planche comme la planche à 
roulettes, la planche à neige et le surf, plastrons pour le cyclisme 
et le vélo de montagne, masques de beauté pour le ski, la 
planche à neige, le cyclisme, le vélo de montagne, la planche à 
roulettes, protections pour la planche à neige, la planche à 
roulettes, le surf, le ski, le cyclisme et le vélo de montagne, 
rembourrages de protection pour la planche à neige, le surf, le 
ski, le cyclisme et le vélo de montagne, pour la planche à 
roulettes, la planche à neige, le surf, le ski, le cyclisme et le vélo 
de montagne; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches à neige. Date de priorité de production: 22 mai 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 56520/2008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,419,415. 2008/11/17. Biosensors Europe S.A., Rue de 
Lausanne 29, 1110 Morges, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

BIOMATRIX FLEX
WARES: Medical devices, namely, stents and drug eluting 
stents. Priority Filing Date: September 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/564,390 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires et endoprothèses vasculaires à 
élution de médicaments. Date de priorité de production: 08 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/564,390 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,333. 2008/12/02. Alchemy Systems, L.P., Suite 100, 8015 
Shoal Creek Blvd., Austin, Texas, 78757, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SISTEM
SERVICES: Production and distribution services, namely, 
providing educational group based training programs in the field 
of learning management. Used in CANADA since at least as 
early as March 2007 on services. Priority Filing Date: June 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/488,477 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2010 
under No. 3,882,026 on services.

SERVICES: Services de production et de distribution, 
nommément offre de programmes de formation en groupe dans 
le domaine de la gestion de l'apprentissage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 02 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/488,477 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 
sous le No. 3,882,026 en liaison avec les services.

1,421,232. 2008/12/09. 12win bvba, a company organised and 
existing under the l a w s  of the Kingdom of Belgium, 
Boomsestraat 1, 2845 Niel, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

ONETOWIN
WARES: Teaching apparatus and instruments, namely books, 
educational software containing interactive games and puzzles, 
journals, online glossaries, online tutorials; blank magnetic data 
carriers, namely, CD, DVD, tape, USB-stick, hard disks, floppy, 
memory stick; vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, namely, computers. SERVICES:
Scientific and technological services and research and design in 
connection with software systems for business management, 
customer relationship management (CRM), inventory 
management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances, and marketing 
information management, all in the field of business 
management and personnel management; industrial analysis 
and research services in the field of business management, 
customer relationship management (CRM), inventory 

management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances and marketing 
information management; design and development of computers 
and computer software. Priority Filing Date: June 19, 2008, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1161670 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in Benelux Office for IP 
(Belgium) on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on June 19, 2008 under No. 
0846054 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enseignement, 
nommément livres, didacticiels contenant des jeux et des casse-
tête interactifs, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; 
supports de données magnétiques vierges, nommément CD, 
DVD, cassettes, clés USB, disques durs, disquettes, carte à 
mémoire flash; distributeurs et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception relativement aux systèmes logiciels pour la gestion 
d'entreprise, la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la 
gestion des stocks, la gestion de la force de vente, la 
planification et la gestion d'objectifs financiers de particuliers et 
d'entreprises ainsi que la gestion de l'information marketing, tous 
dans les domaines de la gestion d'entreprise et de la gestion du 
personnel; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
les domaines de la gestion d'entreprise, de la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), de la gestion des stocks, de la 
gestion de la force de vente, de la planification et de la gestion 
d'objectifs financiers de particuliers et d'entreprises ainsi que de 
la gestion de l'information marketing; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. Date de priorité de 
production: 19 juin 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1161670 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: Office Benelux de la PI (Belgique) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 19 juin 2008 sous le 
No. 0846054 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.

1,421,234. 2008/12/09. 12win bvba, a company organised and 
existing under the l a w s  of the Kingdom of Belgium, 
Boomsestraat 1, 2845 Niel, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording 
ONE is red and the wording TOWIN is black. The partial circle is 
in black and the rain drop is in red. The mark is depicted on a 
white background.
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WARES: Teaching apparatus and instruments, namely books, 
educational software containing interactive games and puzzles, 
journals, online glossaries, online tutorials; blank magnetic data 
carriers, namely, CD, DVD, tape, USB-stick, hard disks, floppy, 
memory stick; vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, namely, computers. SERVICES:
Scientific and technological services and research and design in 
connection with software systems for business management, 
customer relationship management (CRM), inventory 
management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances, and marketing 
information management, all in the field of business 
management and personnel management; industrial analysis 
and research services in the field of business management, 
customer relationship management (CRM), inventory 
management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances and marketing 
information management; design and development of computers 
and computer software. Priority Filing Date: June 19, 2008, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1161672 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in Benelux Office for IP 
(Belgium) on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on June 19, 2008 under No. 
0847135 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. Les lettres du mot ONE sont rouges, et les lettres 
du mot TOWIN sont noires. Le cercle incomplet est noir, et la 
goutte de pluie est rouge. La marque figure sur un fond blanc.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enseignement, 
nommément livres, didacticiels contenant des jeux et des casse-
tête interactifs, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; 
supports de données magnétiques vierges, nommément CD, 
DVD, cassettes, clés USB, disques durs, disquettes, carte à 
mémoire flash; distributeurs et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception relativement aux systèmes logiciels pour la gestion 
d'entreprise, la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la 
gestion des stocks, la gestion de la force de vente, la 
planification et la gestion d'objectifs financiers de particuliers et 
d'entreprises ainsi que la gestion de l'information marketing, tous 
dans les domaines de la gestion d'entreprise et de la gestion du 
personnel; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
les domaines de la gestion d'entreprise, de la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), de la gestion des stocks, de la 
gestion de la force de vente, de la planification et de la gestion 
d'objectifs financiers de particuliers et d'entreprises ainsi que de 
la gestion de l'information marketing; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. Date de priorité de 
production: 19 juin 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1161672 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: Office Benelux de la PI (Belgique) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 19 juin 2008 sous le 
No. 0847135 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.

1,421,417. 2008/12/11. Y Soft, s.r.o., U Knezske louky 2151/18, 
13000 Praha, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SAFEQ
WARES: Computer programs and software for use in the field of 
providing printing solutions by enhancing security, cost 
monitoring and convenience of printing and copying by the end 
users; electronic identification devices; Electronic identification 
cards and authentication devices, namely, contactless 
identification cards, contact cards, magnetic stripe cards, 
namely, blank cards and student and employee identification 
cards; fingerprint readers; electronic devices for secured printing 
and copying, namely, standard office equipment, namely, 
printers and multifunctional devices with printing, copying, 
scanning, blocking and accounting functions; automatic payment 
terminals, electronic and computer control devices, namely, 
personal and server computers for the collection of 
supplementary and meta data for and associated with secured 
printing and copying, assignment of identification cards to a user 
account, billing codes and for entering finishing options for print 
jobs and managing print jobs held on the print server. 
SERVICES: Advertisement services for others, namely, co-
branding of products and product presentations; data 
processing; text processing and administration services, namely, 
the management, storage, printing and scanning of computer 
files and the delivery to final destinations; evaluation and 
processing of operational data from reprographic devices 
(printers, copiers, scanners, faxes), research and expert opinions 
in science and technology; development, design and 
modifications of computer hardware and software, scientific 
research for medical purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels 
offrant des solutions d'impression permettant d'améliorer la 
sécurité, de suivre les coûts et de faciliter l'impression et la copie 
par les utilisateurs finaux; dispositifs électroniques 
d'identification; cartes d'identité et dispositifs d'authentification 
électroniques, nommément cartes d'identité sans contact, cartes 
avec contact, cartes à bande magnétique, nommément cartes 
vierges ainsi que cartes d'identité pour élèves et employés; 
lecteurs d'empreintes digitales; appareils électroniques pour 
l'impression et la copie sécurisées, nommément équipement de 
bureau standard, nommément imprimantes et appareils avec 
fonctions d'impression, de copie, de numérisation, de blocage et 
de comptabilité; terminaux de paiement automatique, dispositifs 
de commande électroniques et informatiques, nommément 
ordinateurs personnels et serveurs pour la collecte de données 
supplémentaires et de métadonnées concernant l'impression et 
la copie sécurisées, l'attribution de cartes d'identité à un compte 
utilisateur, les codes de facturation, l'entrée d'options de finition 
pour l'impression ainsi que la gestion de l'impression 
enregistrées sur le serveur d'impression. SERVICES: Services 
de publicité pour des tiers, nommément comarquage de produits 
et présentations de produits; traitement de données; services de 
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traitement de texte et d'administration, nommément gestion, 
stockage, impression et numérisation de fichiers informatiques 
ainsi que livraison aux destinations finales; évaluation et 
traitement de données de production à partir d'appareils de 
reprographie (d'imprimantes, de photocopieurs, de numériseurs, 
de télécopieurs), recherche et opinions d'experts en science et 
en technologie; conception, développement et modification de 
matériel informatique et de logiciels, recherche scientifique en 
médecine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,421,427. 2008/12/11. Pacific World Corporation, (a California 
Corporation), 25791 Commercentre Drive, Lake Forest, CA  
92630-8803, 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

FING'RS
WARES: Fingernail care products, namely, fingernail extenders, 
and repair kits consisting of adhesives, nail forms, brushes, 
buffers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 25, 1986 under No. 1,383,876 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, nommément 
rallonges d'ongles et trousses de réparation comprenant des 
adhésifs, des formes pour les ongles, des brosses, des tampons. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 février 1986 sous le No. 1,383,876 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,422,139. 2008/12/17. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, Illinois, 60527, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ICE EDGE
WARES: Cleaning implements, namely, brushes and sponges 
for cleaning, scrubbing, and polishing; sold as an integral part of 
cleaning, scrubbing, and polishing preparations; applicators for 
the application of cleaning, polishing, waxing, protection and 
restoring preparations, sold as an integral part of cleaning, 
polishing, waxing, protecting and restoring preparations, for 
interior and exterior vehicle surfaces. Priority Filing Date: July 
29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/534,012 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 25, 2010 under No. 
3793917 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de nettoyage, nommément brosses 
et éponges de nettoyage, de récurage et de polissage; vendus 
comme composants de produits de nettoyage, de récurage et de 
polissage; applicateurs de produits de nettoyage, de polissage, 
de cirage, de protection et de restauration, vendus comme 
composants de produits de nettoyage, de polissage, de cirage, 
de protection et de restauration, pour les surfaces intérieures et 
extérieures de véhicule. Date de priorité de production: 29 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/534,012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3793917 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,423,005. 2008/12/24. ROYAL ACADEMY OF DANCE, a 
United Kingdom Corporation, 36 Battersea Square, London 
SW11 3RA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ROYAL ACADEMY OF DANCE
WARES: (1) Pre-recorded sound and video recordings, namely, 
compact discs, DVDs, videotapes in the field of music, 
movement and dance; electronic publications, namely, 
newsletters in the field of music, movement and dance; computer 
software for teachers for use in dance school organization and 
student examination organization; interactive computer software 
used in searching information in the field of music, movement 
and dance from a global computer network or the Internet; 
printed matter, namely, journals, newsletters, magazines, 
directories, reports and periodicals, instructional and teaching 
books, booklets, leaflets, pamphlets, catalogues, brochures, 
examination manuals, all the foregoing in the field of music, 
movement and dance; photographs; notebooks; writing pads; 
clothing, namely, t-shirts, jackets; footwear, namely, shoes, 
socks, slippers; headgear, namely, hats, baseball caps, hair 
accessories; ballet and dancing shoes; articles of clothing for use 
in ballet and dancing. (2) Printed matter, namely, journals, 
newsletters, magazines, directories, reports and periodicals, 
instructional and teaching books, booklets, leaflets, pamphlets, 
catalogues, brochures, examination manuals, all the foregoing in 
the field of music, movement and dance; photographs; 
notebooks; writing pads. SERVICES: (1) Education services, 
namely, providing classes, seminars, and workshops in the fields 
of dance and music; providing training in the fields of dance and 
music; entertainment in the nature of dance and musical 
performances; performances, namely, presentation of ballet and 
dance performances; educational and teaching services, namely, 
instruction in the nature of classes and courses in the fields of 
dance and music; coaching services in the fields of dance and 
music; school services, namely, conducting of ballet and dance 
classes; instruction in ballet; entertainment in the nature of ballet 
shows; presentation of live performances in the nature of ballets; 
provision of dance classes; dance instruction; dance hall 
services, namely, providing dance halls; training of teachers in 
the music and dance industry; educational services, namely, 
classes, seminars and workshops provided for teachers of 
children in the field of dance and music; educational examination 
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services, namely, provision of educational examinations in the 
field of dance; rental of musical and dance studios; production of 
video recordings, namely, video cassette recordings and DVDs, 
audio recordings and musical recordings, namely, compact 
disks, all the foregoing in the field of music, movement and 
dance publishing of electronic publications, namely, providing 
electronic magazines and brochures in the fields of music and 
dance; publication of electronic books and journals on-line in the 
field of music and dance; publication of electronic magazines in 
the field of music, movement and dance, accessible via a global 
computer; operation of a website in the field of teaching music, 
movement and dance as well as entertainment services, namely, 
live presentations in the field of music, movement and dance; 
organizing and conducting of conferences, seminars, exhibitions 
and symposiums, training courses, lectures, workshops, 
presentations in the fields of dance and music; arranging of 
festivals in the fields of dance and music for cultural, educational 
and entertainment purposes; arranging of competitions in the 
fields of dance and music for cultural, educational and 
entertainment services; arranging of music, movement and 
dance competitions for cultural, educational and entertainment 
purposes; information relating to entertainment services in the 
field of music, movement and dance; education, teaching in the 
field of music, movement and dance; performances in the field of 
music, movement and dance; coaching services in the field of 
music, movement and dance; school services, namely, the 
provision of facilities providing instruction in music, movement 
and dance; ballet classes; instruction in ballet; ballet shows; 
presentation of ballets; provision of dance classes; dance 
instruction; dance hall services; teacher training services in the 
field of music, movement and dance; teacher educational 
services in the field of music, movement and dance for the 
instruction of students; provision and organization of educational 
examinations in the field of music, movement and dance; rental 
of dance studio space; publication of electronic books and 
journals on-line; information relating to education and 
entertainment services in the field of music, movement and 
dance; organizing and conducting music, movement and dance 
conferences, seminars, exhibitions and symposia, training 
courses, lectures, workshops and presentations; festivals and 
competitions in the field of music, movement and dance for 
cultural, education and entertainment purposes. (2) Education 
services, namely, providing classes, seminars, and workshops in 
the fields of dance and music; providing training in the fields of 
dance and music; entertainment in the nature of dance and 
musical performances; performances, namely, presentation of 
ballet and dance performances; educational and teaching 
services, namely, instruction in the nature of classes and 
courses in the fields of dance and music; coaching services in 
the fields of dance and music; school services, namely, 
conducting of ballet and dance classes; instruction in ballet; 
entertainment in the nature of ballet shows; presentation of live 
performances in the nature of ballets; provision of dance classes; 
dance instruction; dance hall services, namely, providing dance 
halls; training of teachers in the music and dance industry; 
educational services, namely, classes, seminars and workshops 
provided for teachers of children in the field of dance and music; 
educational examination services, namely, provision of 
educational examinations in the field of dance; rental of musical 
and dance studios; production of video recordings, namely, video 
cassette recordings and DVDs, audio recordings and musical 
recordings, namely, compact disks, all the foregoing in the field 
of music, movement and dance; publishing of electronic 

publications, namely, providing electronic magazines and 
brochures in the fields of music and dance; publication of 
electronic books and journals on-line in the field of music and 
dance; publication of electronic magazines in the field of music, 
movement and dance, accessible via a global computer network; 
operation of a website in the field of teaching music, movement 
and dance as well as entertainment services, namely, live 
presentations in the field of music, movement and dance; 
organizing and conducting of conferences, seminars, exhibitions 
and symposiums, training courses, lectures, workshops, 
presentations in the fields of dance and music; arranging of 
festivals in the fields of dance and music for cultural, educational 
and entertainment purposes; arranging of competitions in the 
fields of dance and music for cultural, educational and 
entertainment services; arranging of music, movement and 
dance competitions for cultural, educational and entertainment 
purposes. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares (2) and on services (2). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for OHIM (EC) 
on July 19, 2005 under No. 003731511 on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo, 
nommément disques compacts, DVD, cassettes vidéo dans les 
domaines de la musique, du mouvement et de la danse; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information 
dans les domaines de la musique, du mouvement et de la 
danse; logiciels pour enseignants pour la gestion d'une école de 
danse et l'organisation de l'évaluation des élèves; logiciels 
interactifs pour la recherche d'information dans les domaines de 
la musique, du mouvement et de la danse sur un réseau 
informatique mondial ou par Internet; imprimés, nommément 
revues, bulletins d'information, magazines, répertoires, rapports 
et périodiques, livres éducatifs et d'enseignement, livrets, 
feuillets, prospectus, catalogues, brochures, manuels d'examen, 
tous les éléments susmentionnés étant dans les domaines de la 
musique, du mouvement et de la danse; photos; carnets; blocs-
correspondance; vêtements, nommément tee-shirts, vestes; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussettes, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, accessoires pour cheveux; chaussons de ballet et 
souliers de danse; vêtements de ballet et de danse. (2) 
Imprimés, nommément revues, bulletins d'information, 
magazines, répertoires, rapports et périodiques, livres 
didactiques et pédagogiques, livrets, feuillets, brochures, 
catalogues, brochures, manuels d'examen, toutes les 
marchandises susmentionnées dans le domaine de la musique, 
du mouvement et de la danse; photos; carnets; blocs-
correspondance. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la danse et de la musique; formation dans les 
domaines de la danse et de la musique; divertissement, en 
l'occurrence spectacles de danse et concerts; représentations, 
nommément présentation de ballets et de spectacles de danse; 
services éducatifs et d'enseignement, nommément 
enseignement dans les domaines de la danse et de la musique; 
services d'encadrement dans les domaines de la danse et de la 
musique; services d'école, nommément cours de ballet et de 
danse; enseignement du ballet; divertissement, en l'occurrence 
spectacles de ballet; représentations devant public, en 
l'occurrence ballets; offre de cours de danse; enseignement de 
la danse; services de salle de danse, nommément offre de salles 
de danse; formation d'enseignants dans l'industrie de la musique 
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et de la danse; services éducatifs, nommément cours, 
conférences et ateliers pour les enseignants qui travaille avec 
les enfants dans les domaines de la danse et de la musique; 
services d'examen, nommément examens dans le domaine de la 
danse; location de studios de musique et de danse; production 
d'enregistrements vidéo, nommément cassettes vidéo et DVD, 
d'enregistrements audio et d'enregistrements musicaux, 
nommément disques compacts, tous les services susmentionnés 
dans les domaines de la musique, du mouvement et de la 
danse; édition de publications électroniques, nommément offre 
de magazines et de brochures électroniques dans les domaines 
de la musique et de la danse; publication en ligne de livres et de 
journaux électroniques dans les domaines de la musique et de la 
danse; publication de magazines électroniques dans les 
domaines de la musique, du mouvement et de la danse, 
accessibles par un réseau informatique mondial; exploitation 
d'un site Web dans le domaine de l'enseignement de la musique, 
du mouvement et de la danse ainsi que services de 
divertissement, nommément présentations devant public dans le 
domaine de la musique, du mouvement et de la danse; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, 
d'expositions et de symposiums, de cours de formation, 
d'exposés, d'ateliers, de présentations dans les domaines de la 
danse et de la musique; organisation de festivals dans les 
domaines de la danse et de la musique à des fins culturelles, 
éducatives et récréatives; organisation de concours dans les 
domaines de la danse et de la musique à des fins culturelles, 
éducatives et récréatives; organisation de concours de musique, 
de mouvement et de danse à des fins culturelles, éducatives et 
récréatives; information sur les services de divertissement dans 
les domaines de la musique, du mouvement et de la danse; 
formation, enseignement dans les domaines de la musique, du 
mouvement et de la danse; représentations dans les domaines 
de la musique, du mouvement et de la danse; services de 
coaching dans les domaines de la musique, du mouvement et de 
la danse; services d'école, nommément établissements offrant 
des cours de musique, de mouvement et de danse; cours de 
ballet; enseignement du ballet; spectacles de ballet; présentation 
de ballets; offre de cours de danse; enseignement de la danse; 
services de salle de danse; services de formation d'enseignants 
dans les domaines de la musique, du mouvement et de la 
danse; services éducatifs pour enseignants dans les domaines 
de la musique, du mouvement et de la danse pour la formation 
des élèves; offre et organisation d'examens dans les domaines 
de la musique, du mouvement et de la danse; location de locaux 
dans un studio de danse; publication en ligne de livres et de 
journaux électroniques; information sur les services éducatifs et 
de divertissement dans les domaines de la musique, du 
mouvement et de la danse; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, d'expositions et de symposiums, de 
cours de formation, d'exposés, d'ateliers et de présentations sur 
la musique, le mouvement et la danse; festivals et concours 
dans les domaines de la musique, du mouvement et de la danse 
à des fins culturelles, éducatives et récréatives. (2) Services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la danse et de la musique; 
formation dans les domaines de la danse et de la musique; 
divertissement, en l'occurrence spectacles de danse et concerts; 
représentations, nommément présentation de ballets et de 
spectacles de danse; services éducatifs et d'enseignement, 
nommément enseignement dans les domaines de la danse et de 
la musique; services d'encadrement dans les domaines de la 
danse et de la musique; services d'école, nommément cours de 

ballet et de danse; enseignement du ballet; divertissement, en 
l'occurrence spectacles de ballet; représentations devant public, 
en l'occurrence ballets; offre de cours de danse; enseignement 
de la danse; services de salle de danse, nommément offre de 
salles de danse; formation d'enseignants dans l'industrie de la 
musique et de la danse; services éducatifs, nommément cours, 
conférences et ateliers pour les enseignants qui travaille avec 
les enfants dans les domaines de la danse et de la musique; 
services d'examen, nommément examens dans le domaine de la 
danse; location de studios de musique et de danse; production 
d'enregistrements vidéo, nommément cassettes vidéo et DVD, 
d'enregistrements audio et d'enregistrements musicaux, 
nommément disques compacts, tous les services susmentionnés 
dans les domaines de la musique, du mouvement et de la 
danse; édition de publications électroniques, nommément offre 
de magazines et de brochures électroniques dans les domaines 
de la musique et de la danse; publication en ligne de livres et de 
journaux électroniques dans les domaines de la musique et de la 
danse; publication de magazines électroniques dans les 
domaines de la musique, du mouvement et de la danse, 
accessibles par un réseau informatique mondial; exploitation 
d'un site Web dans le domaine de l'enseignement de la musique, 
du mouvement et de la danse ainsi que services de 
divertissement, nommément présentations devant public dans 
les domaines de la musique, du mouvement et de la danse; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, 
d'expositions et de symposiums, de cours de formation, 
d'exposés, d'ateliers, de présentations dans les domaines de la 
danse et de la musique; organisation de festivals dans les 
domaines de la danse et de la musique à des fins culturelles, 
éducatives et récréatives; organisation de concours dans les 
domaines de la danse et de la musique à des fins culturelles, 
éducatives et récréatives; organisation de concours de musique 
à des fins culturelles, éducatives et de divertissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 19 juillet 2005 sous le No. 
003731511 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1).
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1,423,366. 2009/01/09. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The distinguishing guise consists of the shaping of wares or their 
containers and also for packaging of wares shown in the 
incorporated drawings. Four perspectives of the same packaging 
are shown in the drawings.

WARES: Food products namely, meats, sliced meats. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 1997 on wares.

Le signe distinctif de la marque est la forme des marchandises 
ou de leurs contenants et emballages illustrés. Les illustrations 
montent quatre perspectives du même emballage.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément viandes, 
viandes tranchées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 août 1997 en liaison avec les marchandises.

1,423,641. 2009/01/06. Android Industries, L.L.C., 2155 
Executive Hills Blvd., Auburn Hills, MI 48326, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ANDROID
WARES: Automotive assembly equipment and component parts 
therefor, comprising individual assembly machines, parts, and 
components for the assembly of automotive components for 
vehicles. SERVICES: logistics inventory management in the field 
of automotive assembly; commercial assistance, namely 
providing manufacturing services to the automotive industry in 
the fields of system implementation and integration; assembly of 
products for others, namely, dress and sequencing of products 
for the automotive industry. Priority Filing Date: July 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/520,217 in association with the same kind of services; 
October 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/603,188 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 15, 2009 under No. 3,726,491 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2010 
under No. 3,867,993 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de montage de véhicules 
automobiles et composants connexes, comprenant des 
machines de montage individuelles, des pièces et des 
composants pour le montage de composants automobiles pour 
véhicules. SERVICES: Logistique et gestion des stocks dans le 
domaine du montage automobile; aide aux entreprises, 
nommément offre de services de fabrication à l'industrie 
automobile dans les domaines de la mise en place et de 
l'intégration de systèmes; assemblage de produits pour des tiers, 
nommément préparation et séquençage de produits pour 
l'industrie automobile. Date de priorité de production: 11 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/520,217 en liaison avec le même genre de services; 29 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/603,188 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous 
le No. 3,726,491 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 3,867,993 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,029. 2009/01/09. Susan M. Jesmer DBA Native Trading 
Associates, 442 Frogtown Road, Hogansburg, NEW YORK 
13655, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

WARES: Cigarettes. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 03, 2009 under No. 3,569,591 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 
sous le No. 3,569,591 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,424,370. 2009/01/13. Tandberg Telecom AS, Philip 
Pedersensv. 22, NO-1366, Lysaker, NORWAY 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

COLLABORATOR
WARES: videoconferencing systems comprised of video 
phones, video cameras, telephones, video screens, 
microphones, computers and software and downloadable web-
based software applications for real-time multimedia and 
multiparty communications over computer networks; 
videoconferencing apparatus and equipment, namely, video 
phones, video cameras, telephones, video screens, 
microphones, computers and software and downloadable web-
based software applications for real-time multimedia and 
multiparty communications over computer networks; apparatus 
and equipment, namely, software and web-based software 
applications for real-time, multimedia and multiparty 
communications over computer networks; apparatus for the 
reception, storage, reproduction, playback, recording and
transmission of sounds and images, namely, cameras, 
microphones, television monitors, video monitors, computer 
monitors, desktop video systems, audio modules; amplifiers, 
echo cancellers, sound mixers, loudspeakers, television sets, 
radio sets, compact and video disc players, memory-based 
media players, telephones, video telephones, mobile telephones 
and portable telephone terminals, remote control transmitters for 
the aforementioned goods; software applications and 
downloadable web-based software applications for 
communication, integration of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures into an interactive delivery for multi-media 
applications, and data sharing via the telephone and Internet; 
analogue to digital and digital to analogue converters; systems 
comprising software and downloadable web-based software 
applications and equipment for streaming of audio, data and 
video across various networks, namely, cable, satellite, 
terrestrial, IP and telecom; systems and equipment for 
communication infrastructure, namely, servers, archives, 
multipoint control units, switches, mixers, gateways, cellular 
gateways, mobile gateways, gatekeepers, firewalls and network 
management software; computer hardware and software for 
surveillance, security, encryption and authentication of data; 
computer hardware and software for management of time, 
appointments, schedules, assets and meeting room 
management. SERVICES: telecommunication services, namely, 
providing real-time multimedia and multiparty communications 
over computer networks, teleconferencing and video 
conferencing services; transmission of audio, video, data and 
graphics communications via networks; collaboration services, 
namely providing real-time, multimedia and multiparty 
communications over computer networks; telecommunications 
services for media and data creation, maintenance exchange 
and collaborative services, namely, instant messaging, 
application and file sharing; communications services, namely, 
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via 
intranets, extranets, Internet and other electronic and optical 
means; broadcasting by radio, TV or over cable networks or data 
networks; rental and hire of data networks and 
telecommunication equipment, infrastructure, software and 
equipment; rental and hire of computer databases or servers; 

rental of multimedia and multiparty communications apparatus 
and equipment; communications services, namely, transmitting 
streamed sound and audio-visual recordings via the internet; 
streaming of audio and video material via the internet; providing 
information about communication and broadcasting by electronic 
media; providing of on-line videoconferencing training; arranging 
and conducting of videoconferences within the areas education, 
business, medicine, industrial field operations, judiciary and 
healthcare; design and development of computer hardware and 
software; technical support namely, troubleshooting of computer 
hardware and software problems within the area of 
communication and communication equipment; computer 
software technical support services; design and development of 
hardware and software, namely designing and development of 
software for communication, collaborative, entertainment and 
educational purposes, video conferencing and business; 
designing and development of multi-media products, consulting 
services relating to software for providing collaboration on-line 
and communities; designing and development of software for on-
line education and on-line communities. Priority Filing Date: July 
14, 2008, Country: NORWAY, Application No: 200808777 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: Systèmes de visioconférence constitués de 
visiophones, de caméras vidéo, de téléphones, d'écrans vidéo, 
de microphones, d'ordinateurs et de logiciels ainsi que 
d'applications Web téléchargeables pour les communications 
multimédias et de groupe en temps réel sur des réseaux 
informatiques; appareils et matériel de visioconférence, 
nommément visiophones, caméras vidéo, téléphones, écrans 
vidéo, microphones, ordinateurs et logiciels ainsi qu'applications 
Web téléchargeables pour les communications multimédias et 
de groupe en temps réel sur des réseaux informatiques;
appareils et équipement, nommément logiciels et applications 
Web pour les communications en temps réel, multimédias et de 
groupe sur des réseaux informatiques; appareils de réception, 
de stockage, de reproduction, de lecture, d'enregistrement et de 
transmission de sons et d'images, nommément caméras, 
microphones, récepteurs de télévision, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, systèmes vidéo de bureau, modules 
audio; amplificateurs, correcteurs d'écho, mélangeurs audio, 
haut-parleurs, téléviseurs, radios, lecteurs de disques compacts 
et vidéo, lecteurs multimédias à mémoire, téléphones, 
visiophones, téléphones mobiles et terminaux téléphoniques 
portables, postes émetteurs à télécommande pour les 
marchandises susmentionnées; applications et applications Web 
téléchargeables de communication ainsi que d'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées pour la diffusion interactive dans des applications 
multimédias ainsi que de partage de données par téléphone et 
Internet; convertisseurs analogique-numérique ou numérique-
analogique; systèmes constitués de logiciels et d'applications 
Web téléchargeables ainsi que d'équipement pour la diffusion en 
continu de contenu audio, de données et de vidéos sur différents 
réseaux, nommément des réseaux câblés, satellites, terrestres, 
IP et de télécommunication; systèmes et équipement pour 
infrastructures de communication, nommément serveurs, 
archives, unités de commande multipoint, commutateurs, 
mélangeurs, passerelles, passerelles cellulaires, passerelles 
mobiles, contrôleurs d'accès, coupe-feu et logiciels de gestion 
de réseau; matériel informatique et logiciels de surveillance, de 
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sécurité, de cryptage et d'authentification de données; matériel 
informatique et logiciels de gestion du temps, des rendez-vous, 
des horaires, des biens et des salles de réunion. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément offre de 
communications en temps réel, multimédias et de groupe sur 
des réseaux informatiques, services de téléconférence et de 
visioconférence; communication de contenu audio, de vidéos, de 
données et d'images par des réseaux; services de collaboration, 
nommément offre de communications en temps réel, 
multimédias et de groupe sur des réseaux informatiques; 
services de télécommunication pour la création de supports et 
de données, services d'échanges de maintenance et coopératifs, 
nommément messagerie instantanée, partage d'applications et 
de fichiers; services de communication, nommément 
transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels sur des réseaux intranets ou extranets, sur Internet 
et par d'autres moyens électroniques et optiques; radiodiffusion, 
télédiffusion ou diffusion sur des réseaux câblés ou des réseaux 
de données; location de réseaux de données et de matériel, 
d'infrastructures, de logiciels et d'équipement de 
télécommunication; location de bases de données ou de 
serveurs; location d'appareils et de matériel de communication 
multimédia et de groupe; services de communication, 
nommément diffusion en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels sur Internet; diffusion en continu de matériel audio 
et vidéo sur Internet; diffusion d'information sur les 
communications et la diffusion sur des supports électroniques; 
offre de formation en ligne sur la visioconférence; organisation et 
tenue de visioconférences dans les domaines de l'éducation, 
des affaires, de la médecine, des activités industrielles, de la 
justice et des soins de santé; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels 
dans les domaines des communications et du matériel de 
communication; services de soutien technique de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, nommément conception et développement de logiciels 
à des fins de communication, de coopération, de divertissement, 
d'éducation, de visioconférence et d'affaires; conception et 
développement de produits multimédias, services de conseil 
ayant trait aux logiciels pour la collaboration en ligne et les 
communautés; conception et développement de logiciels pour 
l'éducation en ligne et les communautés en ligne. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2008, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200808777 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.

1,425,007. 2009/01/20. Ingenix, Inc., 12125 Technology Drive, 
Eden Prairie, Minnesota 55344, 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

IMPACT PRO
WARES: Computer software for data analysis and predictive 
modeling to help health plans, health insurance payers, 
employers and government entities to improve efficiency and 
performance of their health insurance plans. SERVICES:

Application service provider (ASP) services featuring software for 
data analysis and predictive modeling to help health plans, 
health insurance payers, employers and government entities to 
improve efficiency and performance of their health insurance 
plans. Priority Filing Date: August 26, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/555,642 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3901065 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse de données et de 
modélisation prédictive pour aider des régimes de soins 
médicaux, des payeurs d'assurance maladie, des employeurs et 
des entités de l'administration publique à améliorer l'efficacité et 
le rendement de leurs régimes d'assurance maladie. 
SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs 
(ASP) offrant des logiciels d'analyse de données et de 
modélisation prédictive pour aider des régimes de soins 
médicaux, des payeurs d'assurance maladie, des employeurs et 
des entités de l'administration publique à améliorer l'efficacité et 
le rendement de leurs régimes d'assurance maladie. Date de 
priorité de production: 26 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/555,642 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 04 
janvier 2011 sous le No. 3901065 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,425,039. 2009/01/20. ELETTRONICA SANTERNO s.p.a., Via 
Olmo, 37, 35011 Campodarsego (Padova), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour 
red is claimed as a feature of the mark.

WARES: Machines, namely: electrical power generators; electric 
motors for machines, namely: asynchronous motors, 
asynchronous vector motors, and brushless motors having 
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brushless drives; remotely controlled electric motors for 
machines; solar-powered electricity generators; engines not for 
land vehicles, namely: internal combustion engine for industrial 
machines, electric motors for machines; power transmissions for
machines, not land vehicles; vehicle engine parts, namely: 
universal joints and constant velocity joints; metal working 
machine tools; electrotechnic, electronic and electromechanical 
equipment, namely: frequency converters; soft start/stop static 
starters; AC/DC digital converters; frequency converters for use 
in alternative energies; photovoltaic solar modules and power 
line transmission machines and apparatus, namely: grid 
connected photovoltaic inverters, stand alone photovoltaic 
inverters, photovoltaic battery charges, combiner boxes, parallel 
cabinets. SERVICES: Telecommunications access services, 
namely: providing remote access for control and monitory of 
inverters and electrical power generators, electric motors for 
machines, solar-powered electricity generators, engines not for 
land vehicles, power transmissions for machines, not land 
vehicles, electrotechnic, electronic and electromechanical 
equipment, frequency converters, soft start/stop static starters, 
AMC digital converters, frequency converters for use in 
alternative energies, photovoltaic solar modules and power line 
transmission machines. Priority Filing Date: July 25, 2008, 
Country: ITALY, Application No: PD2008C000771 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in ITALY on wares and on services. 
Registered in or for ITALY on April 23, 2009 under No. 1188801 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. . . Le rouge est revendiqué comme 
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Machines, nommément génératrices; 
moteurs électriques pour machines, nommément moteurs 
asynchrones, moteurs vectoriels asynchrones et moteurs sans 
balai avec entraînements sans balai; moteurs électriques 
commandés à distance pour machines; génératrices solaires; 
moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
moteurs à combustion interne pour machines industrielles, 
moteurs électriques pour machines; transmissions pour 
machines non conçues pour les véhicules terrestres; pièces de 
moteur de véhicule, nommément joints universels et joints 
homocinétiques; machines-outils à travailler les métaux; 
équipement électrotechnique, électronique et électromécanique, 
nommément convertisseurs de fréquence; démarreurs statiques 
avec fonction de démarrage et d'arrêt progressifs; convertisseurs 
numériques ca/cc; convertisseurs de fréquence pour les 
énergies de remplacement; modules solaires photovoltaïques 
ainsi que machines et appareils de transport d'électricité, 
nommément onduleurs photovoltaïques connectés au réseau, 
onduleurs photovoltaïques autonomes, chargeurs de piles 
photovoltaïques, boîtes d'engrenages de transfert, armoires 
parallèles. SERVICES: Services d'accès par télécommunication, 
nommément offre d'accès à distance pour la commande et la 
surveillance d'onduleurs et de génératrices, de moteurs 
électriques de machine, de génératrices solaires, de moteurs 
non conçus pour les véhicules terrestres, de transmissions de 
machine non conçues pour les véhicules terrestres, 
d'équipement électrotechnique, électronique et 
électromécanique, de convertisseurs de fréquence, de 
démarreurs statiques avec fonction de démarrage et d'arrêt 

progressifs, de convertisseurs numériques ca/cc, de 
convertisseurs de fréquence pour les énergies de remplacement, 
de modules solaires photovoltaïques et de machines de 
transport d'électricité. Date de priorité de production: 25 juillet 
2008, pays: ITALIE, demande no: PD2008C000771 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 23 avril 2009 sous le No. 1188801 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,425,794. 2009/01/27. Maid-Rite Steak Co., Inc., 105 Keystone 
Industrial Park, Dunmore, Pennsylvania 18512, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

RIB TICKLER
WARES: (1) Precooked and raw rib-shaped boneless barbeque 
processed pork. (2) Precooked and raw rib-shaped boneless 
barbeque pork patties. Used in CANADA since at least as early 
as October 2006 on wares (1). Priority Filing Date: July 28, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/532,582 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 March 10, 2009 under 
No. 3586431 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Porc à barbecue transformé et ayant la 
forme de côtes levées (précuit et frais). (2) Galettes de porc 
barbecue désossé, sous forme de côtes, précuites et crues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 28 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/532,582 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 10 mars 2009 sous le No. 
3586431 en liaison avec les marchandises (2).

1,425,798. 2009/01/27. Cyberscribe Solutions Inc., PO Box 
43096, RPO Cascade, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4S2

SERVICES: Technical documentation services. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de documentation technique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en 
liaison avec les services.
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1,426,363. 2009/02/02. RUIZ FOOD PRODUCTS, INC., a legal 
entity, P.O. Box 37, Dinuba, California 93618, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Taquitos. Used in CANADA since at least as early as 
June 2002 on wares. Priority Filing Date: October 22, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/598,480 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Taquitos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 22 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/598,480 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,426,375. 2009/02/02. Liz Earle Beauty Co. Limited, The Green 
House, Nicholson Road Business Park, Ryde PO33 1BD, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SPOT - ON
WARES: (1) Lotions, creams, gels and other preparations for 
cleansing, toning, moisturising, nourishing, brightening, soothing, 
smoothing and exfoliating the skin of the face and body; lotions, 
creams and other preparations for protecting the skin from the 
elements particularly the sun, the wind and the rain; lotions, 
creams and preparations for care of the face. (2) Cosmetics 
namely foundations, tinted moisturisers, face primers, face 
powders, face highlighters, colour correction preparations, 
blushers, concealers, bronzers, eyeshadows, eyeliners, eyeliner 
cake, eyebase and primer, eyebrow pencils, mascara, mascara 
base and primer, bases and primers for eye make-up, lipsticks, 
lip balms, lip pencils, lip glosses, eye pencils; make-up removing 
pads and wipes, sponges impregnated with toiletries; non-
medicated toilet preparations; suntanning, sunscreening and 
suncare creams, oils; aftersun creams and preparations; skin 
bronzing and skin colouring preparations; anti-sunburn 
preparations not for medical purposes; sunburn ointments; face 
and body soaps; bath gel; essential oils for the bath and the 
body; scalp, nails and hair; bath preparations; shaving 
preparations; cleansers, toners; perfumes; antiperspirants, 
deodorants; dentifrice; talcs; makeup; concealers for spots and 
blemishes; conditioner; shampoo; hair colouring preparations; 
hair spray; eyecare preparations; depilatory and exfoliating 
preparations; nail varnish; nail varnish remover; artificial nails; 
cotton wool for cosmetic purposes. SERVICES: Franchising 

services, namely consultation and assistance in business 
management; advice to business on corporate gift programmes; 
retail services relating to cosmetics, namely foundations, tinted 
moisturisers, face primers, face powders, face highlighters, 
colour correction preparations, blushers, concealers, bronzers, 
eyeshadows, eyeliners, eyeliner cake, eyebase and primer, 
eyebrow pencils, mascara, mascara base and primer, bases and 
primers for eye make-up, lipsticks, l ip balms, l ip pencils, lip 
glosses, eye pencils; make-up removing pads and wipes, 
sponges impregnated with toiletries, non-medicated toliet 
preparations, lotions,creams, gels and preparations for the skin, 
lotions, creams, gels and other preparations for cleansing, 
toning, moisturising, nourishing, brightening, soothing, smoothing 
and exfoliating the skin of the face and body, suntanning, 
sunscreening and suncare creams oils, lotions and preparations, 
aftersun creams and preparations, skin bronzing and skin 
colouring preparations, anti-sunburn preparations not for medical 
purposes, sunburn ointments, face and body soaps, bath gel, 
essential oils for the bath and the body, lotions, creams and 
preparations for care of the face, scalp, nails and hair, bath 
preparations, toliet articles, shaving preparations, cleansers, 
toners, perfumes, antiperspirants, deodorants, dentifrice, talcs, 
makeup, concealers for spots and blemishes, conditioner, 
shampoo, hair colouring preparations, hair spray, eyecare 
preparations, depilatory and exfoliating preparations, nail 
varnish, nail varnish remover, artificial nails, cotton wool for 
cosmetic purposes; hygienic and beauty care for human beings; 
cosmetic treatments for the body, face and hair; beauty 
counselling; cosmetic consultancy; beauty consultancy; beauty 
therapy; nutrition and dietetic consultancy; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforementioned 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
1999 on wares (1). Priority Filing Date: December 16, 2008, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 007469844 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
July 29, 2009 under No. 0085++955 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions, crèmes, gels et autres produits 
pour nettoyer, tonifier, hydrater, nourrir, éclaircir, apaiser, lisser 
et exfolier la peau du visage et du corps; lotions, crèmes et 
autres produits pour protéger la peau contre les éléments, 
particulièrement contre le soleil, le vent et la pluie; lotions, 
crèmes et produits pour les soins du visage. (2) Cosmétiques, 
nommément fonds de teint, hydratants teintés, bases de 
maquillage, poudres pour le visage, embellisseurs de teint, 
produits de correction de la couleur, fards à joues, correcteurs, 
produits bronzants, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
traceur en poudre pour les yeux, base et apprêt pour les yeux, 
crayons à sourcils, mascara, base et apprêt pour le mascara, 
bases et apprêts de maquillage pour les yeux, rouges à lèvres, 
baumes à lèvres, crayons à lèvres, brillants à lèvres, crayons 
pour les yeux; serviettes et lingettes démaquillantes, éponges 
imprégnées de produits de toilette; produits de toilette non 
médicamenteux; crèmes et huiles de bronzage, de protection 
solaire et de soins solaires; crèmes et produits après-soleil; 
produits bronzants et colorants pour la peau; produits de 
protection contre les coups de soleil à usage autre que médical; 
onguents pour les coups de soleil; savons pour le visage et pour 
le corps; gel de bain; huiles essentielles pour le bain et le corps; 
produits de soins du cuir chevelu, des ongles et des cheveux; 
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produits pour le bain; produits de rasage; nettoyants, toniques; 
parfums; antisudorifiques, déodorants; dentifrice; talcs; 
maquillage; correcteurs pour les taches et les imperfections; 
revitalisant; shampooing; colorants capillaires; fixatif; produits de 
soins des yeux; produits dépilatoires et exfoliants; vernis à 
ongles; dissolvant de vernis à ongles; ongles artificiels; ouate à 
usage cosmétique. SERVICES: Services de franchisage, 
nommément services de conseil et d'assistance en gestion 
d'entreprise; conseils aux entreprises sur les programmes de 
cadeaux d'entreprise; services de vente au détail des 
marchandises suivantes : cosmétiques, nommément fonds de 
teint, hydratants teintés, bases de maquillage, poudres pour le 
visage, embellisseurs de teint, produits de correction de la 
couleur, fards à joues, correcteurs, produits bronzants, ombres à 
paupières, traceurs pour les yeux, traceur en poudre pour les 
yeux, base et apprêt pour les yeux, crayons à sourcils, mascara, 
base et apprêt pour le mascara, bases et apprêts de maquillage 
pour les yeux, rouges à lèvres, baumes à lèvres, crayons à 
lèvres, brillants à lèvres, crayons pour les yeux; serviettes et 
lingettes démaquillantes, éponges imprégnées de produits de 
toilette, produits de toilette non médicamenteux, lotions, crèmes, 
gels et produits pour la peau, lotions, crèmes, gels et autres 
produits pour nettoyer, tonifier, hydrater, nourrir, éclaircir, 
apaiser, lisser et exfolier la peau du visage et du corps, crèmes, 
huiles, lotions et produits de bronzage, de protection solaire et 
de soins solaires, crèmes et produits après-soleil, produits 
bronzants et colorants pour la peau, produits de protection 
contre les coups de soleil à usage autre que médical, onguents 
pour les coups de soleil, savons pour le visage et le corps, gel 
de bain, huiles essentielles pour le bain et le corps, lotions, 
crèmes et produits pour les soins du visage, du cuir chevelu, des 
ongles et des cheveux, produits de bain, articles de toilette, 
produits de rasage, nettoyants, toniques, parfums, 
antisudorifiques, déodorants, dentifrice, talcs, maquillage, 
correcteurs pour les taches et les imperfections, revitalisant, 
shampooing, colorants capillaires, fixatif, produits de soins des 
yeux, produits dépilatoires et exfoliants, vernis à ongles, 
dissolvant de vernis à ongles, ongles artificiels, ouate à usage 
cosmétique; soins personnels et de beauté pour les humains; 
traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux; 
conseils en matière de beauté; conseils en matière de 
cosmétiques; conseils en matière de beauté; soins esthétiques; 
conseils en alimentation; services d'information et de conseil 
relativement aux services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 16 
décembre 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
007469844 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
29 juillet 2009 sous le No. 0085++955 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,427,163. 2009/02/09. Susan M. Jesmer, DBA Native Trading 
Associates, 442 Frogtown Road, Hogansburg, NEW YORK 
13655, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

WARES: Roll your own tobacco. Priority Filing Date: January 
22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77654728 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 
3,654,703 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac à rouler soi-même. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77654728 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 
3,654,703 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,384. 2009/02/19. Deborah Stewart, 6-484 Hazeldean 
Road, Kanata, ONTARIO K2L 1V4

Goobers KIDS Salon & Spa
SERVICES: Services namely hair salon and spa. Hair cutting, 
hair styling, hair colouring, hair perming, hair braiding, 
manicures, pedicures, children’s spa parties, henna tattooing, 
and retail sale of hair salon and spa products. Used in CANADA 
since August 25, 2008 on services.

SERVICES: Services, nommément salon de coiffure et spa. 
Coupe de cheveux, coiffure, coloration capillaire, permanente, 
tressage, manucure, pédicure, fêtes pour enfants dans un spa, 
tatouage au henné ainsi que vente au détail de produits de salon 
de coiffure et de spa. Employée au CANADA depuis 25 août 
2008 en liaison avec les services.
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1,428,544. 2009/02/20. DEJ Holdings, LLC, 349 Cayuga Drive, 
Mooresville, NC  28117, 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

Consent from Ralph Dale Eanhardt, Jr. for use and registration 
of the mark is of record.

WARES: (1) Metal items, namely, collector tin containers sold 
empty, automobile license plates frames, ornaments namely 
China ornaments, Christmas treet ornaments, crystal ornaments, 
glass ornaments, metal ornaments, decorative street signs. (2) 
Pocket knives. (3) Computer mouse; computer software, namely, 
computer automobile race games; computer programs featuring 
screen savers; decorative magnets. (4) Paper goods and printed 
matter, namely, calendars; trading cards. (5) Leather, imitation 
leather, or fabric goods, namely, book bags. (6) Decorative tins; 
plastic novelty license plates; resin figurines. (7) Housewares 
and glass, namely drinking glasses, cups namely, beverage cups 
and mugs, rubber, plastic, or foam insulating beverage holders, 
portable coolers, steins, waste baskets; sculptures made of 
china, porcelain, earthenware, glass, crystal, terra cotta and 
ceramic. (8) Hats; jackets; jerseys; shirts; t-shirts. (9) Floor mats 
for vehicles. SERVICES: Entertainment services, namely, 
participation in professional automobile races and auto racing 
exhibitions. Priority Filing Date: September 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77564265 in 
association with the same kind of wares (1); September 08, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77564260 in association with the same kind of wares (2); 
September 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77564259 in association with the same kind of 
services; September 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77564262 in association with the 
same kind of wares (9); September 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77564258 in association 
with the same kind of wares (8); September 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77564278 in 
association with the same kind of wares (7); September 08, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77564370 in association with the same kind of wares (6); 
September 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77564266 in association with the same kind of 
wares (5); September 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77564277 in association with the 
same kind of wares (3); September 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77564268 in association 
with the same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (4), (5), (8) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under 
No. 3,775,650 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 13, 2010 under No. 3,775,651 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 3,775,649 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 

under No. 3,775,648 on wares (8); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 21, 2010 under No. 3,850,682 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Ralph Dale Earnhardt, Jr. à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Articles en métal, nommément boîtes en 
métal de collection vendues vides, cadres de plaque 
d'immatriculation, décorations, nommément décorations en 
porcelaine, décorations d'arbre de Noël, décorations en cristal, 
décorations en verre, décorations en métal, plaques de rues 
décoratives. (2) Canifs. (3) Souris d'ordinateur; logiciels, 
nommément jeux informatiques de course automobile; 
programmes informatiques contenant des économiseurs d'écran; 
aimants décoratifs. (4) Articles en papier et imprimés, 
nommément calendriers; cartes à collectionner. (5) 
Marchandises en cuir, en similicuir ou en tissu, nommément 
sacs à livres. (6) Boîtes en fer-blanc décoratives; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; figurines en résine. 
(7) Articles ménagers et verres, nommément verres, tasses, 
nommément tasses et grandes tasses, supports à boissons 
isothermes en caoutchouc, en plastique ou en mousse, glacières 
portatives, chopes, corbeilles à papier; sculptures en porcelaine, 
en faïence, en verre, en cristal, en terre cuite et en céramique. 
(8) Chapeaux; vestes; jerseys; chemises; tee-shirts. (9) Tapis de 
sol pour véhicules. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément participation à des courses automobiles 
professionnelles et à des démonstrations de course automobile. 
Date de priorité de production: 08 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77564265 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 08 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77564260 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 08 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77564259 en liaison avec le même genre de services; 08 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77564262 en liaison avec le même genre de marchandises 
(9); 08 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77564258 en liaison avec le même genre de 
marchandises (8); 08 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77564278 en liaison avec le même 
genre de marchandises (7); 08 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77564370 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 08 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77564266 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 08 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77564277 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 08 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77564268 en liaison avec le même genre de marchandises (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (4), (5), (8) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
avril 2010 sous le No. 3,775,650 en liaison avec les 
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 
sous le No. 3,775,651 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 
3,775,649 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3,775,648 en liaison 
avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
septembre 2010 sous le No. 3,850,682 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,430,214. 2009/03/09. FEMININE ENERGETICS INC., 662 
HILLCREST RD, GIBSONS, BRITISH COLUMBIA V0N 1V9

WARES: (1) Thermal insulated containers for beverages and 
food. (2) Holders for thermal insulated containers for beverages 
namely bags and backpacks; housewares namely teaspoons, 
tea filters and strainers, tea containers, food containers; food 
namely tea and snack bars; clothing namely jackets, shirts, 
pants,long underwear, hats, scarves, and gloves; music namely 
recordings on compact discs. Used in CANADA since October 
26, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Contenants isothermes pour boissons et 
aliments. (2) Supports pour contenants isothermes à boissons, 
nommément sacs et sacs à dos; articles ménagers, nommément 
cuillères à thé, filtres et passoires à thé, contenants à thé, 
contenants pour aliments; aliments, nommément thé et barres-
collations; vêtements, nommément vestes, chemises, pantalons, 
sous-vêtements longs, chapeaux, foulards et gants; musique, 
nommément enregistrements sur disque compact. Employée au 
CANADA depuis 26 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,430,370. 2009/02/27. ShoreGroup, Inc, a New york 
corporation, 460 West 35th street, New York,  New York 1001, 
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

SHOREGROUP
SERVICES: (1) Computer support services, namely, 
maintenance of computer hardware that perform network 
management, network fault detection, and network problem 
tracking and resolution; Computer support services, namely, 
monitoring of network systems and maintenance of computer 
software that perform network management, network fault 

detection, and network problem tracking and resolution; 
Distributorship in the field of computer hardware; and business 
consultation in the field of network management and 
maintenance. (2) Distributionship in the field of computer 
hardware, computer software and communications equipment; 
computer hardware and software for performing computer 
systems monitoring services and remote monitoring of hardware 
and software. (3) Computer support services, namely, 
maintenance of computer hardware that perform network 
management, network fault detection, and network problem 
tracking and resolution; Computer support services, namely, 
monitoring of network systems and maintenance of computer 
software that perform network management, network fault 
detection, and network problem tracking and resolution; 
Distributorship in the field of computer hardware; and business 
consultation in the field of network management and 
maintenance. Distributionship in the field of computer hardware, 
computer software and communications equipment; computer 
hardware and software for performing computer systems 
monitoring services and remote monitoring of hardware and 
software. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 03, 2004 under No. 2,811,619 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 29, 2009 under No. 
3,688,104 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (3).

SERVICES: (1) Services de soutien informatique, nommément 
maintenance de matériel informatique effectuant la gestion du 
réseau, la détection de défaillance du réseau ainsi que le 
repérage et la résolution de problèmes de réseau; services de 
soutien informatique, nommément surveillance de systèmes 
réseau et maintenance de logiciels effectuant la gestion du 
réseau, la détection de défaillance du réseau ainsi que le 
repérage et la résolution de problèmes de réseau; concession 
dans le domaine du matériel informatique; services de conseil 
aux entreprises dans le domaine de la gestion et la maintenance 
de réseau. . (2) Services de distribution dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels et du matériel de 
communication; matériel informatique et logiciels pour la 
prestation de services de surveillance de systèmes 
informatiques et la surveillance à distance de matériel 
informatique et de logiciels. (3) Services de soutien informatique, 
nommément maintenance de matériel informatique effectuant la 
gestion du réseau, la détection de défaillance du réseau ainsi 
que le repérage et la résolution de problèmes de réseau; 
services de soutien informatique, nommément surveillance de 
systèmes réseau et maintenance de logiciels effectuant la 
gestion du réseau, la détection de défaillance du réseau ainsi 
que le repérage et la résolution de problèmes de réseau; 
concession dans le domaine du matériel informatique; services 
de conseil aux entreprises dans le domaine de la gestion et la 
maintenance de réseau. Concession dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels et du matériel de 
communication; matériel informatique et logiciels pour la 
prestation de services de surveillance de systèmes 
informatiques et de surveillance à distance de matériel 
informatique et de logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2004 
sous le No. 2,811,619 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 
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3,688,104 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

1,430,858. 2009/03/12. Advocate Health Care Partnership (No. 
1), 429 Walmer Road, Toronto, ONTARIO M5P 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CEDARVALE TERRACE
SERVICES: (1) Adult and retirement community services, 
namely adult independent living facilities services. (2) 
Developing, managing, organizing and operating retirement 
homes providing residential accommodation, nursing care, 
medication assistance, nutrition and health counselling to 
seniors. (3) Providing programs in the field of recreational sports 
and social club activities for adults and retired persons. (4) 
Providing wellness programs namely massage therapy, 
aesthetician services, hairdressing and foot care. Used in 
CANADA since March 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services communautaires pour adultes et 
retraités, nommément services de logements autonomes pour 
adultes. (2) Aménagement, gestion, organisation et exploitation 
de maisons de retraite offrant l'hébergement, des soins 
infirmiers, de l'aide à la médication, des conseils d'alimentation 
et de santé aux personnes âgées. (3) Offre de programmes dans 
les domaines des sports récréatifs et des activités de club social 
aux adultes et aux retraités. (4) Offre de programmes de mieux-
être, nommément de massothérapie, de services d'esthétique, 
de coiffure et de soins des pieds. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2009 en liaison avec les services.

1,431,886. 2009/03/23. House of Flags & Banners Ltd., #20 - 62 
Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6V5

House of Flags & Banners
WARES: Canada, Provincial & International Country Flags, 
Custom Printed & Fabricated Flags, Banners, Murals, Table 
Covers, Table Skirts, Pennants, Signs & Displays for Advertising 
& Decor purposes. SERVICES: Digital printing of textiles, vinyls 
& paper materials for Canadian, provincial & international 
country flags, commercial, government, non profit & residential 
interior & exterior decor. custom sewing, fabrication & assembly 
of display product for events, trade shows, exhibits, pavillions for 
government, corporate, educational institutions & non profit. flag 
& flagpole installation, storage & repair services. Used in 
CANADA since January 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Drapeaux du Canada, de provinces et de 
pays étrangers, drapeaux, banderoles, murales, dessus de table, 
jupons de table, fanions, panneaux et affiches fabriqués et 
imprimés sur mesure à des fins de publicité et de décoration. 
SERVICES: Impression numérique de tissus, de vinyle et de 
papier pour les drapeaux du Canada, de provinces et de pays 
étrangers, la décoration intérieure et extérieure de commerces, 
d'établissements gouvernementaux, d'organismes sans but 
lucratif et de résidences. Couture personnalisée, fabrication et 
assemblage de produits d'affichage pour évènements, salons 
professionnels, expositions, pavillons pour le gouvernement, les 

entreprises, les institutions éducatives et les organismes à but 
non lucratif. Installation de drapeaux et de mâts de drapeaux, 
services d'entreposage et de réparation. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,432,753. 2009/03/27. CNS GROUP A/S, Trianglen 24, 
Bramdrup, 6000 Kolding, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SEL BY PEPPERCORN
WARES: (1) Spectacles, sunglasses, spectacle cases, spectacle 
frames and parts and fittings therefor; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely belts, 
wallets, purses, key-rings, pen holders, duffel bags; animals 
skins, hides; suitcases and bags, namely valises, travelling bags, 
women's bags, handbags, shopping bags, school bags, vanity 
cases, bags, namely envelopes and pouches of leather for 
packaging, umbrellas, parasols, purses and wallets; clothing, 
namely business clothing, dress clothing, athletic clothing, baby 
clothing, beachwear, business attire, bridal wear, casual wear, 
formal wear, golf wear, loungewear, maternity wear, outdoor 
winter clothing, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports wear, 
undergarments; footwear, namely, athletic, beach, bridal, casual, 
children's, evening, exercise, fishing, golf, infant, medical 
personnel, orthopedic, outdoor winter, rain, ski; headgear, 
namely berets, bridal headpieces, earmuffs, hats, military, police 
and airline personnel caps, toques, turbans. (2) Clothing, namely 
blouses, skirts, dresses, sweat shirts, pants, t-shirts, jackets, 
outdoor clothing, overcoats, trousers, jeans, shorts, vests, tunics, 
leggings, scarves, blazers, shirts, tops; casual clothing, namely 
jeans, shirts, and tank tops; knitwear, namely knit shirts, 
pullovers, sweaters, hats, scarves, mittens, shirts, leggings, 
cardigans; clothing made of leather or hides, namely leather 
belts, leather coats, leather jackets, leather pants, leather vests. 
Priority Filing Date: September 29, 2008, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2008 03833 in association with the same kind 
of wares (1). Used in DENMARK on wares (2). Registered in or 
for DENMARK on March 04, 2009 under No. VR 2009 00717 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes, montures de lunettes ainsi que pièces et accessoires 
connexes; cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces 
matières, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à main, 
porte-clés, porte-stylos, sacs polochons; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; valises et sacs, nommément valises, sacs de 
voyage, sacs pour femmes, sacs à main, sacs à provisions, sacs 
d'école, mallettes de toilette, sacs, nommément enveloppes et 
pochettes en cuir pour l'emballage, parapluies, ombrelles, sacs à 
main et portefeuilles; vêtements, nommément vêtements de 
travail, vêtements habillés, vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, 
vêtements tout-aller, tenues de cérémonie, vêtements de golf, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements 
d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements 
de nuit, vêtements sport, vêtements de dessous; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
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articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski; couvre-chefs, nommément bérets, coiffes de 
mariée, cache-oreilles, chapeaux, casquettes militaires, de 
police et pour le personnel de lignes aériennes, tuques, turbans. 
(2) Vêtements, nommément chemisiers, jupes, robes, pulls 
d'entraînement, pantalons, tee-shirts, vestes, vêtements 
d'extérieur, pardessus, pantalons, jeans, shorts, gilets, tuniques, 
caleçons longs, foulards, blazers, chemises, hauts; vêtements 
tout-aller, nommément jeans, chandails et débardeurs; tricots, 
nommément chemises tricotées, pulls, chandails, chapeaux, 
foulards, mitaines, chemises, caleçons longs, cardigans; 
vêtements faits de cuir ou de cuirs bruts, nommément ceintures 
en cuir, manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, 
gilets de cuir. Date de priorité de production: 29 septembre 
2008, pays: DANEMARK, demande no: VA 2008 03833 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 04 mars 2009 sous le No. VR 2009 
00717 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,433,628. 2009/04/06. West Corporation, 11808 Miracle Hills 
Drive, Omaha, Nebraska 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

INTELLIGENT EMERGENCY 
NETWORK

SERVICES: Advertising agencies; business management; 
administering business administration, and providing business 
operation services in support of routing 911 calls to appropriate 
answering points, identifying the location of 911 callers and 
providing location information to the specific answering points; 
database management, namely, test, maintenance and update 
of databases, which are provided for emergency 
telecommunication services and security telecommunication 
services, emergency information systems, security information 
systems, person location systems as well as for corresponding 
billing systems, and which databases particularly contain security 
related data, medical related data and billing data of customers 
as well as data of service providers and their services; 
transmission, reception and processing of coded and emergency 
signals; telecommunication services, namely, telephone 
telecommunication services for emergency services providers 
and security services providers; telecommunication services, 
namely, providing communication connections for the wireless 
and wire-line transmission of telephone calls and emails of 
personal and institutional messages containing voice, images, 
text, and short messages over telephone cables, Internet, 
satellite and global computer networks; telecommunication 
services, namely, telephone services for the operation of 
communications systems and information systems, which 
systems are designed to automatically deliver stored security 

information and emergency information and which systems 
provide access to stored security information and emergency 
information and that allow automatic forwarding and distribution 
of calls and messages, such as short messages (SMS), 
particularly emergency calls and emergency messages, if 
appropriate to fixed and portable terminals, particularly 
emergency terminals; research and development for new 
products for others in the fields of science and technology; 
design and development of computers and computer programs; 
diagnosis, maintenance of software, updating of software, 
development and maintenance of databases; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer hardware and 
software problems for public emergency call systems; operation 
of publicly accessible databases containing medical-related data 
of patients, and data of the service providers, like physicians and 
their services; medical services, namely, services of a physician; 
providing medical information related to medical emergencies; 
providing medical information related to the use of corresponding 
services by customers such as patients; providing medical 
information related to the provision of corresponding services by 
service providers such as physicians; operation of publicly 
accessible databases containing security related data of patients 
and of physicians; security guard services for the protection of 
individuals and assets; providing security information related to 
security emergencies; providing security information related to 
the use of corresponding services by customers; providing 
security information related to the provision of corresponding 
services by service providers such as police, fire brigade and 
civil protection. Used in CANADA since at least as early as 
October 04, 2006 on services.

SERVICES: Agences de publicité; gestion d'entreprise; 
exploitation d'entreprise, administration d'entreprise et offre de 
services d'exploitation d'entreprise pour appuyer l'acheminement 
des appels du 911 aux centres de prise d'appels appropriés, 
identification de l'emplacement des appelants du 911 et diffusion 
d'information sur l'emplacement aux centres de prises d'appels 
appropriés; gestion de bases de données, nommément essais, 
maintenance et mise à jour de bases de données pour des 
services de télécommunication d'urgence, des services de 
télécommunication de sécurité, des systèmes de renseignement 
d'urgence, des systèmes de renseignement de sécurité, des 
systèmes de localisation de personne ainsi que pour des 
systèmes de facturation correspondants, et dont les bases de 
données contiennent notamment des données liées à la 
sécurité, des données médicales, des données de facturation 
des clients ainsi que des données sur les fournisseurs et leurs 
services; transmission, réception et traitement de signaux codés 
et d'urgence; services de télécommunication, nommément 
services de télécommunication téléphonique pour fournisseurs 
de services d'urgence et fournisseurs de services de sécurité; 
services de télécommunication, nommément fourniture de 
connexions de communication, pour la transmission en ligne 
avec et sans fil d'appels et de courriels personnels ou 
institutionnels contenant de la voix, des images, du texte et des 
messages courts (SMS) sur des câbles téléphoniques, sur 
Internet, par satellite et par des réseaux informatiques mondiaux; 
services de télécommunication, nommément services 
téléphoniques pour l'exploitation de systèmes de communication 
et de systèmes d'information conçus pour acheminer 
automatiquement des renseignements de sécurité et d'urgence
conservés, pour accéder à des renseignements de sécurité et 
d'urgence conservés et pour permettre le transfert et la 
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répartition automatiques d'appels et de messages, comme les 
messages courts (SMS), particulièrement les appels d'urgence 
et les messages d'urgence, vers des terminaux fixes et portatifs 
au besoin, notamment des terminaux d'urgence; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans les 
domaines de la science et de la technologie; conception et 
développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; 
diagnostic, maintenance de logiciels, mise à jour de logiciels, 
développement et maintenance de bases de données; services 
de soutien technique, nommément dépannage de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels pour des systèmes d'appel 
d'urgence publics; exploitation de bases de données publiques 
contenant des données médicales sur les patients et des 
données sur les fournisseurs de services, comme les médecins 
et leurs services; services médicaux, nommément services d'un 
médecin; diffusion d'information médicale concernant les 
urgences médicales; offre de renseignements médicaux 
concernant l'utilisation de services correspondants par les 
clients, comme les patients; offre de renseignements médicaux 
concernant l'offre de services correspondants par des 
fournisseurs de services comme les médecins; exploitation de 
bases de données publiques contenant des données liées à la 
sécurité des patients et des médecins; services de gardien de 
sécurité pour la protection de personnes et de biens; offre de 
renseignements liés à la sécurité concernant des situations 
d'urgence liées à la sécurité; diffusion d'information sur la 
sécurité concernant l'utilisation des services correspondants par 
les clients; diffusion d'information sur la sécurité concernant 
l'offre de services correspondants par les fournisseurs de 
services comme le corps de police, le corps de pompiers et la 
protection civile. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 04 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,433,710. 2009/04/06. REFRESHED INVESTMENTS PTY 
LTD., Unit 2/6 Centennial Circuit, Byron Bay, NSW 2481, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Hand soaps for household, industrial or commercial 
cleaning; soaps for personal use; soaps for laundry use; 
medicated soaps for personal use; aromatic essential oils; 
blended essential oils for household and laundry used for 
cleaning, sanitising and deodorising purposes for use in the 
manufacture of laundry soap, all purpose disinfectant and air 

fresheners; essential oils for personal use; essential oils for 
household and laundry used for cleaning, sanitising and 
deodorising purposes for use in the manufacture of laundry 
soap, disinfectant and air fresheners; essential oils for use in 
foods and flavourings; essential oils for use in air fresheners; 
essential oils with sanitising properties; all purpose household 
cleaning preparations; all purpose household cleaning 
preparations containing essential oils; deodorants for personal 
use; antiperspirants; household deodorants and air fresheners; 
deodorants for pets; deodorants for clothing and textiles; hair 
care preparations, namely, shampoos and conditioners; hair 
styling preparations, namely, hair gels and hair mousses; 
cosmetics and skin care preparations, namely, cleansers, toners 
and moisturisers; cosmetics and skin care preparations, namely, 
cleansers, toners and moisturisers containing essential oils; 
medicated cosmetics and skin care preparations, namely, 
cleansers, toners and moisturisers containing essential oils; 
natural healthcare preparations, namely, medicinal oils; 
medicinal natural oils; medicinal ointments; deodorants for 
household use. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on March 31, 2008 under No. 1232332 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à mains pour le nettoyage 
domestique, industriel ou commercial; savons à usage 
personnel; savons pour la lessive; savons médicamenteux à 
usage personnel; huiles essentielles aromatiques; huiles 
essentielles mélangées utilisées à la maison et pour la lessive à 
des fins de nettoyage, de désinfection et de désodorisation pour 
la fabrication de savon à lessive, de désinfectant tout usage et 
d'assainisseurs d'air; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles essentielles utilisées à la maison et pour la lessive à des 
fins de nettoyage, de désinfection et de désodorisation pour la 
fabrication de savon à lessive, de désinfectant tout usage et 
d'assainisseurs d'air; huiles essentielles à utiliser en cuisine et 
comme aromatisants; huiles essentielles utilisées dans les 
désodorisants; huiles essentielles aux propriétés assainissantes; 
produits d'entretien ménager tout usage; produits d'entretien 
ménager tout usage contenant des huiles essentielles; 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques; désodorisants 
ménagers et désodorisants; désodorisants pour animaux de 
compagnie; désodorisants pour vêtements et tissus; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants; 
produits coiffants, nommément gels et mousses capillaires; 
cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants, toniques et hydratants; cosmétiques et produits de 
soins de la peau, nommément nettoyants, toniques et hydratants 
contenant des huiles essentielles; produits cosmétiques et 
produits de soins de la peau médicamenteux, nommément 
nettoyants, toniques et hydratants contenant des huiles 
essentielles; produits de soins de santé naturels, nommément 
huiles médicinales; huiles naturelles médicinales; onguents 
médicinaux; désodorisants à usage domestique. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 31 mars 2008 sous le No. 1232332 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,434,069. 2009/04/09. 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

Pillipanti
WARES: Clothing, namely underwear, athletic clothing, baby 
clothing, business clothing, casual clothing, belts, bathrobes, 
bathing suits and trunks, bibs, not of paper, layettes (clothing), 
socks, tights; 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. Games and 
toys, namely board and card games, dolls, toy action figures, toy 
scale model vehicles, dice games, party games, dart games, 
action target games, role-playing games, video games, word 
games, bath toys, construction toys, educational toys, musical 
toys, plush toys, ride-on toys, mobile toys, playing cards; 
gymnastic and sporting articles, namely gymnastic mats, 
gymnastic parallel bars, sports helmets, sports uniforms, 
protective pads for athletic use, namely elbow pads, knee pads, 
shoulder pads, wrist pads; gloves, namely baseball gloves, 
bicycle gloves, boxing gloves, goalkeeper's gloves, golf gloves, 
handball gloves, hockey gloves, ski gloves; balls, namely 
bowling balls, field hockey balls, golf balls, tennis balls. Priority
Filing Date: December 12, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007459472 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on August 10, 2009 under No. 007459472 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, ceintures, sorties de bain, maillots et 
caleçons de bain, bavoirs autres qu'en papier, layette 
(vêtements), chaussettes, collants; 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. Jeux et jouets, 
nommément jeux de plateau et jeux de cartes, poupées, 
figurines d'action jouets, modèles réduits de véhicules, jeux de 
dés, jeux de fête, jeux de fléchettes, jeux de cible, jeux de rôle, 
jeux vidéo, jeux de vocabulaire, jouets de bain, jouets de 
construction, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en 
peluche, jouets à enfourcher, jouets mobiles, cartes à jouer; 
articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
gymnastique, barres parallèles, casques de sport, uniformes de 
sport, protections de sport, nommément coudières, genouillères, 
épaulières, protège-poignets; gants, nommément gants de 
baseball, gants de cyclisme, gants de boxe, gants de gardien de 
but, gants de golf, gants de handball, gants de hockey, gants de 
ski; boules et balles, nommément boules de quilles, balles de 
hockey sur gazon, balles de golf, balles de tennis. Date de 
priorité de production: 12 décembre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007459472 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 août 

2009 sous le No. 007459472 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,415. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Electronic transmission of data, namely, high speed 
transmission of data for the purpose of operating, controlling and 
monitoring electricity generation, transmission and distribution 
facilities and equipment; providing collocation services namely, 
providing to telecommunication service provider access to public 
utility facilities, infrastructure and equipment to facilitate the 
provision of telecommunication services and internet access; 
leasing of telecommunications infrastructure assets, namely, 
poles and towers erected for electric public utility purposes, to 
telecommunications service providers for purposes of 
attachment of telecommunications infrastructure and equipment; 
wireless transmission of information permitting control, activation 
and disconnection of access to electricity, water and gas public 
utility services, metering and monitoring third-party consumption 
of electric, water and gas public utility services, and for purposes 
of monitoring and controlling public utility equipment and 
customer utility devices in the fields of electricity, water, and gas; 
providing access to a wireless data network for the purpose of 
controlling, activating and disconnecting access to electricity, 
water and gas public utility services, metering and monitoring 
third-party consumption of electric, water and gas public utility 
services, and for purposes of monitoring and controlling public 
utility equipment and customer utility devices in the fields of 
electricity, water, and gas. Priority Filing Date: April 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/710,568 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission électronique de données, 
nommément transmission à haute vitesse de données pour 
l'exploitation, la commande et la surveillance d'installations et 
d'équipement de production, de transport et de distribution 
d'électricité; offre de services de colocalisation, nommément 
offre d'accès au fournisseur de service de télécommunication 
aux installations de services publics, aux infrastructures et à 
l'équipement pour faciliter l'offre de services de 
télécommunication et d'accès Internet; location d'infrastructures 
de télécommunication, nommément poteaux et pylônes érigés 
pour les services publics d'électricité, aux fournisseurs de 
service de télécommunication pour le raccordement 
d'infrastructures et d'équipement de télécommunication; 
transmission sans fil d'information pour la commande, l'activation 
et le débranchement de l'accès aux services publics d'électricité, 
d'eau et de gaz, pour la mesure et la surveillance de la 
consommation de tiers des services publics d'électricité, d'eau et 
de gaz ainsi que pour la surveillance et la commande 
d'équipement des services publics et d'appareils utilitaires des 
clients dans les domaines de l'électricité, de l'eau et du gaz; offre 
d'accès à un réseau de données sans fil pour la commande, 
l'activation et le débranchement de l'accès aux services publics 
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d'électricité, d'eau et de gaz, pour la mesure et la surveillance de 
la consommation de tiers des services publics d'électricité, d'eau 
et de gaz ainsi que pour la surveillance et la commande 
d'équipement des services publics et d'appareils utilitaires des 
clients dans les domaines de l'électricité, de l'eau et du gaz. 
Date de priorité de production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710,568 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,435,095. 2009/04/20. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

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

1,436,137. 2009/04/21. JMJ HOLDING ApS, Vaerkstadsvej 20, 
Koege 4600, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER S. 
SMITH, (c/o Bryan & Company LLP, Barristers & Solicitors), 
2600, 10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2

WARES: (1) Flow restricting and flow regulating valves. (2) Flow 
control devices, namely, flow regulators and flow control 
regulators for industrial, commercial, municipal, domestic, and 
agricultural use, namely, water brakes, namely, centrifugal water 
brakes, vortex brakes, cyclone water brakes, single baffles, 
double baffles; control valves for the regulating flow of liquids; 
replacement parts and fittings for the aforesaid goods. (3) 
Installations and systems for sewage water control and sanitary 
purposes, namely, for the treatment, management, flow, 
seperations, attenuation, screening, and storage of water, 
sewage and insdustrial effluent comprising water filtering 
apparatus, flow regulators, flow control regulators, screens and
screen plates, valves, vortex valves, back plates, pipes and 
ducting used in connection with septic, storm water and 
wastewater containers, pipes, tanks, wells and basins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Robinets limiteurs et régulateurs de débit. 
(2) Dispositifs de régulation du débit, nommément régulateurs de 
débit et limiteurs de débit à usage industriel, commercial, 
municipal, domestique ou agricole, nommément freins 
hydrauliques, nommément freins hydrauliques centrifuges, 
antivortex, déflecteurs de cyclones hydrauliques, chicanes, 
double chicanes; robinets de commande pour réguler le débit 
des liquides; pièces de rechange et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (3) Installations et systèmes de 
régulation des eaux d'égout et à usage sanitaire, nommément 
pour le traitement, la gestion, l'acheminement, la séparation, 
l'atténuation, le criblage et le stockage de l'eau, des eaux 
d'égoût et des effluents industriels, y compris épurateurs d'eau, 
régulateurs de débit, limiteurs de débit, grilles et plaques 
perforées, robinets, antivortex, plaques de support, tuyaux et 
canalisations pour utilisation en rapport avec les fosses 
septiques, les bassin d'eaux pluviales et les réservoirs d'eaux 
usées, tuyaux, réservoirs, puits et bassins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,791. 2009/05/20. ZeroGroup Holding OÜ, Ülikooli 12, 
Tartu, EE-51003, ESTONIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The Y and 
the circle around the Y are blue.  The curved line underneath the 
Y and the dot underneath the curved line are green.

WARES: (1) Digital electrical controllers for supervising, 
checking, operating or controlling lighting, heating, cooling, 
ventilating and air conditioning for buildings, and computer 
software for operating the aforesaid goods; touch-screen 
interfaces for detectors that manage building heating, ventilation, 
air conditioning, security and energy management systems; 
electric control devices for heating and energy management; 
optical, photoelectric, pressure, proximity, temperature and 
timing sensors; computer and television monitors for detecting, 
measuring and recording position and pressure data for 
environmental equipment within residential and commercial 
buildings; computer hardware and software for use in interfacing 
with controllers for commercial and residential security access 
systems; video management software for use in security and 
surveillance systems. (2) Digital electrical controllers for 
supervising, checking, operating or controlling lighting, heating, 
cooling, ventilating and air conditioning for buildings, and 
computer software for operating the aforesaid goods; touch-
screen interfaces for detectors that manage building heating, 
ventilation, air conditioning, security and energy management 
systems; electric control devices for heating and energy 
management; optical, photoelectric, pressure, proximity, 
temperature and timing sensors; computer and television 
monitors for detecting, measuring and recording position and 
pressure data for environmental equipment within residential and 
commercial buildings; computer hardware and software for use 
in interfacing with controllers for commercial and residential 
security access systems; video management software for use in 
security and surveillance systems. SERVICES: (1) Building 
construction and repair, installation and repair of environmental 
control systems for buildings, installation and repair of fire alarm, 
fire detection, refrigeration and security access systems, 
consulting rendered in conjunction with the foregoing; 
telecommunications services, namely, transmission of voice and 
data to remotely monitor, instruct and operate environmental 
measuring, sensing and control equipment in residential and 
commercial buildings and complexes; engineering and design 
services for others in the field of heating, ventilating, air 
conditioning, refrigeration, energy, lighting, fire alarm, and 
security access systems; remote monitoring of heating, 
ventilating, air conditioning, refrigeration, energy, lighting, fire 
alarm, and security access systems; design of computer 
software systems for facility management controls; installation, 
maintenance, and repair of computer software for facility 
management control systems; technical support services, 
namely, troubleshooting in the field of diagnosing computer 
hardware and software problems; remote monitoring via on-line 
access or call centers of automated building control systems; 
remote monitoring of data and event alarms in automated 
building control systems; design consulting regarding planning of 
buildings, building infrastructure systems, site planning, 
computer systems and computer software systems for building 
automation and management, building environment, and building 
environmental health, quality and safety. (2) Building 
construction and repair, installation and repair of environmental 
control systems for buildings, installation and repair of fire alarm, 
fire detection, refrigeration and security access systems, 
consulting rendered in conjunction with the foregoing; 
telecommunications services, namely, transmission of voice and 

data to remotely monitor, instruct and operate environmental 
measuring, sensing and control equipment in residential and 
commercial buildings and complexes; engineering and design 
services for others in the field of heating, ventilating, air 
conditioning, refrigeration, energy, lighting, fire alarm, and 
security access systems; remote monitoring of heating, 
ventilating, air conditioning, refrigeration, energy, lighting, fire 
alarm, and security access systems; design of computer 
software systems for facility management controls; installation, 
maintenance, and repair of computer software for facility 
management control systems; technical support services, 
namely, troubleshooting in the field of diagnosing computer 
hardware and software problems; remote monitoring via on-line 
access or call centers of automated building control systems; 
remote monitoring of data and event alarms in automated 
building control systems; design consulting regarding planning of 
buildings, building infrastructure systems, site planning, 
computer systems and computer software systems for building 
automation and management, building environment, and building 
environmental health, quality and safety. Used in ESTONIA on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for OHIM (EC) 
on March 01, 2010 under No. 8305856 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le Y et le cercle autour sont bleus. La ligne 
courbe sous le Y et le point sous la ligne courbe sont verts.

MARCHANDISES: (1) Régulateurs numériques et électriques 
pour la supervision, la vérification, l'exploitation ou le réglage de 
systèmes d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de 
ventilation et de climatisation de bâtiments ainsi que logiciels 
d'exploitation pour les marchandises susmentionnées; écrans 
tactiles pour des détecteurs qui gèrent des systèmes de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de sécurité et de 
gestion énergétique de bâtiments; commandes électriques pour 
la gestion du chauffage et de l'énergie; capteurs optiques, 
photoélectriques, de pression, de proximité, de température et 
de minutage; moniteurs d'ordinateur et téléviseurs pour détecter, 
mesurer et enregistrer des données sur l'emplacement et la 
pression pour de l'équipement lié à l'environnement dans des 
bâtiments résidentiels et commerciaux; matériel informatique et 
logiciels pour l'interfaçage avec des régulateurs pour des 
systèmes commerciaux et résidentiels de sécurité/d'accès; 
logiciels de gestion vidéo pour les systèmes de sécurité et de 
surveillance. (2) Régulateurs numériques et électriques pour la 
supervision, la vérification, l'exploitation ou le réglage de 
systèmes d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de 
ventilation et de climatisation de bâtiments ainsi que logiciels 
d'exploitation pour les marchandises susmentionnées; écrans 
tactiles pour des détecteurs qui gèrent des systèmes de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de sécurité et de 
gestion énergétique de bâtiments; commandes électriques pour 
la gestion du chauffage et de l'énergie; capteurs optiques, 
photoélectriques, de pression, de proximité, de température et 
de minutage; moniteurs d'ordinateur et téléviseurs pour détecter, 
mesurer et enregistrer des données sur l'emplacement et la 
pression pour de l'équipement lié à l'environnement dans des 
bâtiments résidentiels et commerciaux; matériel informatique et 
logiciels pour l'interfaçage avec des régulateurs pour des 
systèmes commerciaux et résidentiels de sécurité/d'accès; 
logiciels de gestion vidéo pour les systèmes de sécurité et de 
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surveillance. SERVICES: (1) Construction et réparation de 
bâtiments, installation et réparation de systèmes de contrôle de 
l'environnement pour des bâtiments, installation et réparation 
d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie, de systèmes 
de réfrigération et de systèmes de sécurité/d'accès, services de 
conseil offerts conjointement avec les services susmentionnés; 
services de télécommunication, nommément transmission de 
voix et de données pour surveiller, diriger et faire fonctionner de 
l'équipement de mesure, de détection et de commande de 
l'environnement dans des bâtiments et des complexes 
résidentiels et commerciaux; services d'ingénierie et de 
conception pour des tiers dans le domaine des systèmes de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, 
énergétiques, d'éclairage, d'avertissement d'incendie et de 
sécurité/d'accès; surveillance à distance de systèmes de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, 
énergétiques, d'éclairage, d'avertissement d'incendie et de 
sécurité/d'accès; conception de systèmes logiciels pour 
commandes de gestion d'installations; installation, entretien, et 
réparation de logiciels pour des systèmes de commande de 
gestion des installations; services de soutien technique, 
nommément dépannage dans le domaine du diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; surveillance à 
distance au moyen d'un accès en ligne ou de centres d'appels 
de systèmes de commande automatisés de bâtiments; 
surveillance à distance d'alarmes déclenchées par des données 
ou des évènements dans des systèmes de commande 
automatisés de bâtiments; conseil en conception concernant 
l'élaboration de plans de bâtiments, des systèmes 
d'infrastructure de bâtiments, la planification de sites, des 
systèmes informatiques et des systèmes logiciels pour 
l'automatisation et la gestion de bâtiments, l'environnement de 
bâtiments et la santé, la qualité et la sécurité de l'environnement 
de bâtiments. (2) Construction et réparation de bâtiments, 
installation et réparation de systèmes de contrôle de 
l'environnement pour des bâtiments, installation et réparation 
d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie, de systèmes 
de réfrigération et de systèmes de sécurité/d'accès, services de 
conseil offerts conjointement avec les services susmentionnés; 
services de télécommunication, nommément transmission de 
voix et de données pour surveiller, diriger et faire fonctionner de 
l'équipement de mesure, de détection et de commande de 
l'environnement dans des bâtiments et des complexes 
résidentiels et commerciaux; services d'ingénierie et de 
conception pour des tiers dans le domaine des systèmes de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, 
énergétiques, d'éclairage, d'avertissement d'incendie et de 
sécurité/d'accès; surveillance à distance de systèmes de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, 
énergétiques, d'éclairage, d'avertissement d'incendie et de 
sécurité/d'accès; conception de systèmes logiciels pour 
commandes de gestion d'installations; installation, entretien, et 
réparation de logiciels pour des systèmes de commande de 
gestion des installations; services de soutien technique, 
nommément dépannage dans le domaine du diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; surveillance à 
distance au moyen d'un accès en ligne ou de centres d'appels 
de systèmes de commande automatisés de bâtiments; 
surveillance à distance d'alarmes déclenchées par des données 
ou des évènements dans des systèmes de commande 
automatisés de bâtiments; conseil en conception concernant 
l'élaboration de plans de bâtiments, des systèmes 
d'infrastructure de bâtiments, la planification de sites, des 

systèmes informatiques et des systèmes logiciels pour 
l'automatisation et la gestion de bâtiments, l'environnement de 
bâtiments et la santé, la qualité et la sécurité de l'environnement 
de bâtiments. Employée: ESTONIE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 01 mars 2010 sous le No. 8305856 
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).

1,439,615. 2009/05/28. 3e Batterie d'artillerie de campagne de 
Montréal, 4020 Saint-Ambroise Street, Suite 399, Montreal, 
QUEBEC H4C 2C7

Opération Husky 2013/Operation 
Husky 2013

SERVICES: Operation of a charitable program, namely: 
operation of a website featuring information, providing 
downloadable video-files, distribution of informational DVDs and 
booklets, organizing ceremonies to commemorate the battles 
won, all of the foregoing in commemoration of Canadians serving 
in Sicily during the Liberation in 1943. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de bienfaisance, 
nommément exploitation d'un site Web d'information, offre de 
fichiers vidéo téléchargeables, distribution de DVD et de livrets 
informatifs, organisation de cérémonies pour commémorer les 
batailles gagnées, les services susmentionnés servant à 
commémorer les Canadiens qui ont servi en Sicile pendant la 
Libération en 1943. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,439,683. 2009/05/22. Flyers Group Plc, 1 Windsor Industrial 
Estate, 424 Ware Road, Hertford, Herfordshire SG13 7EW, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BÉBÉ COOL
WARES: Clothing for babies and toddlers, namely, infant wear, 
cloth bibs, baby buntings, baby rompers, bady sleepwear, baby 
one piece garments; Headgear, namely, night caps. Priority
Filing Date: April 30, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
8269251 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et tout-petits, 
nommément vêtements pour nourrissons, bavoirs en tissu, nids 
d'ange pour bébés, barboteuses pour bébés, vêtements de nuit 
pour bébés, combinaisons pour bébés; couvre-chefs, 
nommément bonnets de nuit. Date de priorité de production: 30 
avril 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8269251 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,440,398. 2009/06/04. Minnesota Timberwolves Basketball 
Limited Partnership, 600 First Avenue North, Minneapolis, 
Minnesota 55403, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Audio discs (pre-recorded) and video discs (pre-
recorded), namely audio compact, compact, digital versatile, 
digital video discs, laser discs, optical discs, pre-recorded with 
computer games, movies, music, photos, game footage and 
interviews with players, coaches, referees and sports 
commentators, music videos, screensavers and wallpaper; 
computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with 
games, information, trivia, multi-media, music or statistics related 
to basketball and used for entertainment purposes for basketball 
fans; CD-ROMs pre-recorded with computer software that 
contains games, information, trivia, multi-media or statistics 
related to basketball and used for entertainment purposes for 
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related 
to basketball and used for entertainment purposes for basketball 
fans; computer programs and computer software, namely 
computer games, multimedia and reference software packages 
and computer screen saving programs in the field of basketball; 
pre-recorded audio and video cassettes related to basketball, 
pre-recorded compact discs containing player interviews, play-
by-play sports announcing and basketball game footage, pre-
recorded computer discs, all related to basketball; pre-recorded 
audio and video tapes related to basketball; computer 
accessories, namely mouse pads, mice, disc cases, computer 
cases, keyboards wrist pads, computer monitor frames, all 
related to basketball; computer programs for viewing information, 
statistics or trivia about basketball; computer software, namely 
screen savers featuring basketball themes, computer software to 
assess and view computer wallpaper, computer browsers, 
computer skins and computer cursors; computer game software; 
video game software, video game cartridges and video game 
machines for use with televisions; computer discs, namely 
compact discs, hard discs, and optical discs pre-recorded with 
computer software, namely, computer games, multi-media 
software packages used by fans and by the media for reference 
purposes, namely video footage of basketball games, video 
footage of interviews with individual basketball players, reference 

materials concerning scouting reports, biographies of basketball 
players, team histories, rosters, schedules and statistics, radios 
and telephones; cell phone accessories, namely face plates, cell 
phone charms, and cell phone covers; binoculars; sunglasses; 
eyeglass frames; straps and chains for sunglasses and 
eyeglasses; eyeglass and sunglass cases; decorative magnets; 
disposable cameras; credit cards and pre-paid telephone calling 
cards magnetically encoded, downloadable video recordings, 
video stream recordings, and audio recordings in the field of 
basketball provided over the internet, downloadable computer 
software for viewing databases of information, statistical 
information, trivia, polling information and interactive polling in 
the field of basketball provided over the internet, downloadable 
computer game software; video game programs, interactive 
video games and trivia game software provided over the internet, 
downloadable computer software for use as screensavers, 
wallpaper, browsers, skins, avatars and cursors over the 
internet, downloadable electronic publications in the nature of 
magazines, newsletters, coloring books, game schedules all in 
the field of basketball provided over the internet; downloadable 
catalogs provided over the internet featuring an array of 
basketball-themed products; downloadable greeting cards 
provided over the internet, license plate holders; pendants, cuff 
links, earrings, bracelets, jewelry; costume jewelry; beaded 
jewelry; beaded necklaces; beads for use in the manufacture of 
jewelry; clocks; wrist and pocket watches; watch bands and 
watch straps, watch cases, watch fobs; necklaces made of 
precious metals; piggy banks; lapel pins; jewelry boxes, 
decorative boxes; money clips; tie clips; medallions; tie pins, 
lapel pins, and stick pins, non-monetary coins of precious 
metals; precious metals; figures and figurines of precious metals; 
trophies, and wall clocks; publications and printed matter, 
namely basketball trading cards, dance team trading cards, 
mascot trading cards, sports trading cards, sports team mascot 
trading cards, and dance team trading cards, stickers, decals, 
commemorative basketball stamps, memo boards, clipboards, 
paper coasters, wrapping paper, post cards, place mats of 
paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point pens, 
rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber document stamps and 
rubber craft stamps, paper banners and flags, bookmarks, 3-ring 
binders, stationery folders, wirebound notebooks, portfolio 
notebooks, unmounted and mounted photographs, photograph 
albums, posters, calendars, bumper stickers, book covers, 
wrapping paper, children's activity books, children's coloring 
books, statistical books, guide books, and reference books in the 
field of basketball, magazines in the field of basketball, catalogs 
featuring basketball, temporary tattoos, facial tissues, 
commemorative game and souvenir programs, paper pennants, 
stationery namely, writing paper, stationery-type portfolios, post 
cards, invitation cards, blank paper certificates, greeting cards, 
Christmas cards, holiday cards, printed matter, namely statistical 
sheets for basketball topics, newsletters, brochures, pamphlets, 
and game schedules in the field of basketball, bank checks, 
check book covers, check book holders, credit cards and 
telephone calling cards not magnetically encoded, athletic bags, 
shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby 
backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio 
umbrellas, valises, attaché cases, billfolds, wallets, briefcases, 
business card cases, book bags, all purpose sports bags, golf
umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes, purses, coin 
purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases sold empty, 
garment bags for travel, handbags, key cases, knapsacks, 
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suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for traveling and 
rucksacks, leather cases for compact discs, basketball carrying 
bags, and drawstring bags, throw pillows and cushions, mugs, 
cups, shot glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware, food and 
beverage glassware, picture frames, and wastepaper baskets, 
towels, blankets, bed sheets, pillow cases, cloth pennants and 
flags, shower curtains and window curtains, waste baskets, 
cushions for use on seating at athletic events, pillows, namely 
bed pillows and throw pillows, tables, namely coffee tables, side 
tables, kitchen tables, pub tables, and card tables, stools, plastic 
novelty license plates; portable beverage coolers, non-metal and 
non-leather key chains; clothing, namely hosiery, T-shirts, shirts, 
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, 
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, 
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops, 
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head 
bands, wrists bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, namely 
baseball caps, softball caps and caps without visors, ear muffs, 
gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, cheerleading 
dresses and uniforms, infant clothing, footwear, namely 
basketball shoes, basketball sneakers, athletic boots, baby 
booties, boots, shoes, not including shoes of buckskin, hair 
bands, ties, and clips; patches for clothing, toys, games and 
sporting goods, namely basketballs, billiard cloths, poker chips, 
golf bags, billiard balls, dart boards, billiard cues, golf balls, 
playground balls, balls, namely basketballs, playground rubber 
action balls, kickballs, and golf balls, rubber action balls and 
foam action balls, plush balls, basketball nets, basketball 
backboard systems, namely backboards, poles, and pole pads, 
basketball repair kits, namely kits containing air pumps and 
inflation needles for basketballs, air pumps for inflating 
basketballs, inflation needles for basketballs, golf clubs, golf 
bags, golf putters, golf accessories, namely, divot repair tools, 
tees, ball markers, golf bag covers, club head covers, golf 
gloves, golf ball sleeves, electronic basketball table top arcade 
style games, basketball table top action games, basketball board 
games, action skill games, adult's and children's party games, 
namely board games, card games, parlor games, and trivia 
information games and electronic video arcade game machines, 
basketball kit comprised of a net and whistle, dolls, decorative 
dolls, collectible dolls, toy action figures, bobblehead action 
figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree 
ornaments, Christmas stockings; toy vehicles in the nature of 
cars, trucks and vans, all containing basketball themes, nesting 
dolls, building and construction toys, sports tables, collectible toy 
resin figurines, foam toys, namely, oversized foam hands, and 
fingers worn by sports fans at sporting events, and plush toy 
animals, cigarette lighters. SERVICES: (1) Entertainment and 
educational services in the nature of ongoing television and radio 
programs in the field of basketball and rendering live basketball 
games and basketball exhibitions; the production and distribution 
of radio and television broadcasts of basketball games, 
basketball events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and camps, coaches 
clinics and camps, dance team clinics and camps and basketball 
events; entertainment services in the nature of personal 
appearances by a costumed mascot or dance team at basketball 
games and exhibitions, clinics, camps, promotions, and other 
basketball-related events, special events and parties; fan club 
services; entertainment services, namely providing a website 
featuring multimedia material in the nature of television 
highlights, interactive television highlights, video recordings, 
video stream recordings, interactive video highlight selections, 

radio programs, radio highlights, and audio recordings in the field 
of basketball; basketball news in the nature of information, 
statistics, and trivia about basketball; providing on-line 
downloadable games over the internet, namely, computer 
games, video games, interactive video games, arcade style 
games, puzzles and trivia information games; providing on-line 
non-downloadable publications in the nature of magazines, 
guides, newsletters, coloring books, game schedules in the field 
of basketball that can be printed over the internet; providing an 
online computer database in the field of basketball. (2) 
Computerized on-line retail store, ordering, retail, electronic 
retailing, catalog and mail order catalog services featuring an 
array of basketball-themed merchandise; promoting the goods 
and services of others by allowing sponsors to affiliate these 
goods and services with a basketball program; promoting the 
sale of goods and services of others through the distribution of 
promotional contests provided over the internet; conducting 
public opinion poll surveys and public opinion poll surveys in the 
field of basketball for non-business, non-marketing purposes 
over the internet; providing access to interactive polling in the 
field of basketball over the internet, audio broadcasting of 
programs in the field of basketball via the internet and electronic 
and digital media, video broadcasting of programs in the field of 
basketball via the internet and electronic and digital media; cable 
television broadcasting; radio broadcasting; subscription 
television broadcasting; television broadcasting; webcasting 
services in the nature of providing on-line chat rooms and on-line 
interactive chat rooms with guests for transmission of messages 
among computer users concerning the field of basketball; 
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users concerning the field of 
basketball, charitable fund raising services; webcasting services 
in the nature of broadcasting basketball games, basketball 
events, basketball programs, player interviews and press 
conferences in the field of basketball over the internet; 
broadcasts of ongoing radio programs over the internet, 
broadcasting highlights of television, cable television and radio 
programs in the field of basketball over the internet, 
entertainment and educational services in the nature of 
conducting and arranging basketball clinics, coaches' clinics, 
basketball games, basketball competitions and basketball 
events, educational services namely conducting programs in the 
field of basketball; educational services, namely providing 
teaching materials in the field of basketball; educational services, 
namely providing incentives and awards to youth organizations 
to demonstrate excellence in the field of basketball; educational 
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and 
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment 
services, namely providing a website featuring news, information 
and instruction in the field of basketball; organizing youth and 
recreational basketball leagues, entertainment and educational 
services in the nature of ongoing television and radio programs 
in the field of basketball and rendering live basketball games and 
basketball exhibitions; the production and distribution of radio 
and television broadcasts of basketball games, basketball events 
and programs in the field of basketball; conducting and arranging 
basketball clinics and coaches' clinics and basketball events, 
entertainment services in the nature of personal appearances by 
costumed mascot and/or dance team at basketball games and 
exhibitions, clinics, promotions, and other basketball-related 
events, special events and parties; fan club services, providing 
an entertainment website and online computer database 
featuring television highlights, interactive television highlights, 
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video recordings, interactive video highlight selections, audio 
recordings, basketball news, basketball information, basketball 
statistics, basketball trivia, basketball, on-line computer games, 
video games, interactive games, on-line magazines and 
newsletters, interactive activities, coloring books, game 
schedules and greeting cards a l l  related to the sport of 
basketball. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disques audio (préenregistrés) et disques 
vidéo (préenregistrés), nommément disques compacts audio, 
disques compacts, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques, disques laser, disques optiques, disques
préenregistrés contenant des jeux informatiques, des films, de la 
musique, des photos, des extraits de parties et des entrevues 
avec des joueurs, entraîneurs, arbitres et commentateurs 
sportifs, des vidéos de musique, des économiseurs d'écran et 
des fonds d'écran; disques informatiques et disques laser, 
nommément CD-ROM préenregistrés contenant des jeux, de 
l'information, des jeux-questionnaires, du contenu multimédia, de 
la musique ou des statistiques sur le basketball utilisés à des fins 
de divertissement à l'intention des amateurs de basketball; CD-
ROM préenregistrés contenant un logiciel offrant des jeux, de 
l'information, des jeux-questionnaires, du contenu multimédia ou 
des statistiques sur le basketball utilisés à des fins de 
divertissement à l'intention des amateurs de basketball; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique en rapport 
avec le basketball utilisés à des fins de divertissement à 
l'intention des amateurs de basketball; programmes 
informatiques et logiciels, nommément jeux informatiques, 
progiciels multimédias et de référence et économiseurs d'écran 
dans le domaine du basketball; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées en rapport avec le basketball, disques compacts 
préenregistrés contenant des entrevues avec des joueurs, des 
descriptions intégrales de rencontres sportives et des séquences 
filmées de parties de basketball, disques informatiques 
préenregistrés, ayant tous trait au basketball; cassettes audio et 
vidéo préenregistrées en rapport avec le basketball; accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris, souris, étuis pour 
disques, étuis pour ordinateurs, repose-poignets, cadres pour 
écran d'ordinateur, ayant tous trait au basketball; programmes 
informatiques pour afficher de l'information, des statistiques ou 
des jeux-questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran utilisant des thèmes de basketball, 
logiciels pour évaluer et afficher des papiers peints, navigateurs, 
habillages et curseurs informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo 
et consoles de jeux vidéo; disques informatiques, nommément 
disques compacts, disques durs et disques optiques 
préenregistrés contenant des logiciels, nommément jeux 
informatiques, progiciels multimédias pour les amateurs et pour 
les médias à des fins de référence, nommément extraits vidéo 
de parties de basketball, extraits vidéo d'entrevues de joueurs de 
basketball, matériel de référence sur les comptes-rendus de 
recrutement, biographies de joueurs de basketball, historiques 
des équipes, listes de joueurs, horaires et statistiques; radios et 
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
façades de téléphone cellulaire, breloques pour téléphone 
cellulaire et housses de téléphone cellulaire; jumelles; lunettes 
de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour lunettes 
de soleil et lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et 
cartes d'appel téléphoniques prépayées à codage magnétique, 

enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo 
en continu et enregistrements audio dans le domaine du 
basketball diffusés sur Internet, logiciels téléchargeables pour la 
visualisation de bases de données d'information, de 
renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, 
d'information de sondage et de sondages interactifs dans le 
domaine du basketball au moyen d'Internet, logiciels de jeu 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs et logiciels de jeux-questionnaires offerts sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et 
curseurs sur Internet, publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres à 
colorier et calendriers de parties, toutes dans le domaine du 
basketball et diffusées sur Internet; catalogues téléchargeables 
offerts sur Internet contenant toute une gamme de produits ayant 
pour thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables 
offertes sur Internet; porte-plaques d'immatriculation; pendentifs, 
boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; 
bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; colliers ornés de 
perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges, montres-
bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles 
de montre, boîtiers de montre, breloques de montre; colliers faits 
de métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; 
pinces de cravate, épinglettes et épingles de revers, jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux 
précieux; personnages et figurines en métaux précieux; trophées 
et horloges murales; publications et imprimés, nommément 
cartes de basketball à échanger, cartes d'équipes de danse à 
échanger, cartes de mascottes à échanger, cartes de sport à 
échanger, cartes de mascottes d'équipes de sport à échanger et 
cartes d'équipes de danse à échanger, autocollants, 
décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs, tableaux 
d'affichage, planchettes à pince, sous-verre en papier, papier 
d'emballage, cartes postales, napperons en papier, cartes de 
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, 
élastiques, crayons, stylos et papier supports, supports de 
documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc 
pour documents et tampons d'artisanat en caoutchouc, 
banderoles en papier et drapeaux, signets, reliures à trois 
anneaux, chemises pour articles de papeterie, cahiers à spirale, 
cahiers porte-documents, photographies montées ou non, 
albums photos, affiches, calendriers, autocollants pour pare-
chocs, couvertures de livre, papier d'emballage, livres d'activités 
pour enfants, livres à colorier pour enfants, livres de statistiques, 
guides et livres de référence dans le domaine du basketball, 
magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le 
domaine du basketball, tatouages temporaires, papiers-
mouchoirs, programmes de parties et programmes 
commémoratifs, fanions en papier, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents de type article de 
papeterie, cartes postales, cartes d'invitation, certificats vierges 
en papier, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, 
imprimés, nommément feuilles de statistiques pour le basketball, 
bulletins, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le 
domaine du basketball, chèques bancaires, couvertures de 
chéquiers, porte-chéquiers, cartes de crédit et cartes d'appel 
téléphoniques sans codage magnétique, sacs de sport, sacs à 
chaussures pour le voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à 
dos, sacs à dos pour bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, 
étiquettes à bagages, parasols, valises, mallettes, porte-billets, 
portefeuilles, serviettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs 
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pour livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de 
sport, sacs-repas, boîtes-repas, bourses, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, 
housses à vêtements pour le voyage, sacs à main, étuis à clés, 
sacs à dos, valises, trousses de toilette vendues vides, malles 
pour le voyage et sacs à dos, étuis en cuir pour disques 
compacts, sacs pour ballons de basketball et sacs à cordonnet, 
coussins carrés, grandes tasses, tasses, verres à liqueur, 
assiettes, vaisselle, bols, articles de table, articles de verrerie 
pour aliments et boissons, cadres, corbeilles à papier; serviettes, 
couvertures, draps de lit, taies d'oreiller, fanions et drapeaux en 
tissu, rideaux de douche et rideaux de fenêtre, corbeilles à 
papier, coussins pour s'asseoir lors d'évènements sportifs, 
oreillers, nommément oreillers pour le lit et coussins carrés, 
tables, nommément tables de salon, dessertes, tables de 
cuisine, tables de bistrot et tables de jeux de cartes, tabourets, 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; glacières à 
boissons portatives, chaînes porte-clés non faites de métal ni de 
cuir; vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, 
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises de sport, 
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement, vestes, blousons coupe-vent, parkas, 
manteaux, dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
boxeurs, pantalons sport, casquettes, nommément casquettes 
de baseball, casquettes de softball et casquettes sans visière, 
cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en 
tricot, robes et uniformes pour meneurs de claques, vêtements 
pour bébés, articles chaussants, nommément chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, chaussures de sport, 
bottillons de bébés, bottes, chaussures, sauf les chaussures en 
peau de daim, bandeaux, serre-cheveux et pinces à cheveux, 
pièces pour vêtements; jouets, jeux et articles de sport, 
nommément ballons de basketball, draps de billard, jetons de 
poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, queues 
de billard, balles de golf, balles et ballons de terrain de jeu, 
balles et ballons, nommément ballons de basketball, balles et 
ballons de terrain de jeu en caoutchouc, ballons de kickball, 
balles de golf, balles de caoutchouc et balles en mousse, balles 
en peluche, filets de basketball, systèmes de panneaux de 
basketball, nommément panneaux, poteaux et coussins de 
poteau, trousses de réparation de ballons de basketball, 
nommément trousses composées de pompes à air et d'aiguilles 
pour gonfler les ballons de basketball, pompes à air pour gonfler 
les ballons de basketball, aiguilles pour gonfler les ballons de 
basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères, housses 
de sac de golf, capuchons pour bâtons de golf, gants de golf, 
pochettes pour balles de golf, jeux de basketball de table 
électroniques de type arcade, jeux d'action de basketball de 
table, jeux de plateau de basketball, jeux d'adresse, jeux pour 
fêtes d'adultes et d'enfants, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de société, jeux-questionnaires et appareils de jeux 
vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball 
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives, 
poupées de collection, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre 
de Noël, bas de Noël; véhicules jouets, à savoir automobiles, 
camions et fourgonnettes, tous liés au basketball, poupées 
gigognes, jouets de construction, tables de jeux, figurines jouets 
en résine à collectionner, jouets en mousse, nommément mains 
et doigts surdimensionnés en mousse portés par les amateurs 

de sport à des évènements sportifs, ainsi qu'animaux en 
peluche, briquets. SERVICES: (1) Services de divertissement et 
services éducatifs, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en 
direct de parties de basketball et de parties hors-concours de 
basketball; production et distribution d'émissions présentant des 
parties de basketball, des évènements liés au basketball et 
d'émissions dans le domaine du basketball diffusées à la radio et 
à la télévision; tenue et organisation de cours pratiques et de 
camps de basketball, de cours pratiques et de camps pour 
entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour troupes de 
danse ainsi que d'évènements en rapport avec le basketball; 
services de divertissement, à savoir apparitions en personne 
d'une mascotte costumée ou d'une équipe de danse à des 
parties et parties hors-concours de basketball, cours pratiques, 
camps, promotions et autres évènements liés au basketball, 
fêtes et évènements spéciaux; services de club d'admirateurs; 
services de divertissement, nommément offre d'un site web 
contenant du matériel multimédia, à savoir faits saillants 
télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements 
vidéo, enregistrements vidéo en continu, sélections de faits 
saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la 
radio et enregistrements sonores dans le domaine du basketball; 
nouvel les  sur le basketball sous forme d'information, de 
statistiques et de questions anecdotiques sur le basketball; offre 
de jeux téléchargeables sur Internet, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux de type 
arcade, casse-tête et jeux-questionnaires; offre de publications 
en ligne non téléchargeables, à savoir magazines, guides, 
bulletins, livres à colorier et calendriers des parties dans le 
domaine du basketball pouvant être imprimés à partir d'Internet; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine du 
basketball. (2) Services informatisés en ligne de magasin de 
détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance offrant toute une gamme de marchandises 
ayant pour thème le basketball; promotion des marchandises et 
des services de tiers en permettant aux commanditaires 
d'associer ces marchandises et services à un programme de 
basketball; promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers par la diffusion de concours promotionnels par 
Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de 
sondages d'opinion dans le domaine du basketball, à des fins 
autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès à un 
système de sondage interactif dans le domaine du basketball sur 
Internet, diffusion audio d'émissions dans le domaine du 
basketball sur Internet et sur des supports électroniques et 
numériques, vidéotransmission d'émissions dans le domaine du 
basketball sur Internet et sur des supports électroniques et 
numériques; câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion 
payante; télédiffusion; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des 
invités, pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans le domaine du basketball; offre de babillards 
électroniques en ligne permettant l'échange de messages ayant 
trait au basketball entre utilisateurs d'ordinateurs, campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de webdiffusion, à 
savoir diffusion sur Internet de parties de basketball, 
d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, 
d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans 
le domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio 
continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de 
télévision, d'émissions de télévision par câble et d'émissions de 
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radio dans le domaine du basketball par Internet, services de 
divertissement et services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de cours pratiques de basketball, de cours pratiques pour 
entraîneurs, de parties de basketball, de compétitions de 
basketball et d'événements de basketball, services éducatifs, 
nommément tenue de programmes dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément offre de matériel 
pédagogique dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes 
de jeunes pour souligner l'excellence dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et expositions interactives en ligne dans le 
domaine du basketball; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des nouvelles, de l'information et 
de la formation dans le domaine du basketball; organisation de 
ligues de basketball récréatives et de ligues de basketball de 
jeunes, services de divertissement et services éducatifs, 
nommément émissions de télévision et de radio continues dans 
le domaine du basketball et diffusion de parties et d'exhibitions 
de basketball en direct; production et distribution d'émissions 
présentant des parties de basketball, d'évènements liés au 
basketball et d'émissions dans le domaine du basketball 
diffusées à la radio et à la télévision; tenue et organisation de 
cliniques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
d'évènements de basketball, services de divertissement, à savoir 
apparitions en personnes d'une mascotte costumée et/ou d'une 
équipe de danse à des parties et des parties hors concours de 
basketball, à des cours pratiques, à des promotions et à d'autres 
évènements de basketball, fêtes et évènements spéciaux; 
services de club d'admirateurs, offre d'un site Web de 
divertissement et d'une base de données en ligne présentant ce 
qui suit : faits saillants télévisés, faits saillants télévisés 
interactifs, enregistrements vidéo, sélections de faits saillants 
vidéo interactifs, enregistrements sonores, nouvelles de 
basketball, information sur le basketball, statistiques sur le 
basketball, jeux-questionnaires sur le basketball, basketball, jeux 
informatiques en ligne, jeux vidéo, jeux interactifs, magazines et 
de bulletins en ligne, activités interactives, livres à colorier, 
calendriers des parties et cartes de souhaits ayant tous trait au 
basketball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,440,399. 2009/06/04. The Miami Heat Limited Partnership, 601 
Biscayne Blvd., Miami, Florida 33123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Audio discs (pre-recorded) and video discs (pre-
recorded), namely audio compact, compact, digital versatile, 

digital video discs, laser discs, optical discs, pre-recorded with 
computer games, movies, music, photos, game footage and 
interviews with players, coaches, referees and sports 
commentators, music videos, screensavers and wallpaper; 
computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with
games, information, trivia, multi-media, music or statistics related 
to basketball and used for entertainment purposes for basketball 
fans; CD-ROMs pre-recorded with computer software that 
contains games, information, trivia, multi-media or statistics 
related to basketball and used for entertainment purposes for 
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related 
to basketball and used for entertainment purposes for basketball 
fans; computer programs and computer software, namely 
computer games, multimedia and reference software packages 
and computer screen saving programs in the field of basketball; 
pre-recorded audio and video cassettes related to basketball, 
pre-recorded compact discs containing player interviews, play-
by-play sports announcing and basketball game footage, pre-
recorded computer discs, all related to basketball; pre-recorded 
audio and video tapes related to basketball; computer 
accessories, namely mouse pads, mice, disc cases, computer 
cases, keyboards wrist pads, computer monitor frames, all 
related to basketball; computer programs for viewing information, 
statistics or trivia about basketball; computer software, namely 
screen savers featuring basketball themes, computer software to 
assess and view computer wallpaper, computer browsers, 
computer skins and computer cursors; computer game software; 
video game software, video game cartridges and video game 
machines for use with televisions; computer discs, namely 
compact discs, hard discs, and optical discs pre-recorded with 
computer software, namely, computer games, multi-media 
software packages used by fans and by the media for reference 
purposes, namely video footage of basketball games, video 
footage of interviews with individual basketball players, reference 
materials concerning scouting reports, biographies of basketball 
players, team histories, rosters, schedules and statistics, radios 
and telephones; cell phone accessories, namely face plates, cell 
phone charms, and cell phone covers; binoculars; sunglasses; 
eyeglass frames; straps and chains for sunglasses and 
eyeglasses; eyeglass and sunglass cases; decorative magnets; 
disposable cameras; credit cards and pre-paid telephone calling 
cards magnetically encoded, downloadable video recordings, 
video stream recordings, and audio recordings in the field of 
basketball provided over the internet, downloadable computer 
software for viewing databases of information, statistical 
information, trivia, polling information and interactive polling in 
the field of basketball provided over the internet, downloadable 
computer game software; video game programs, interactive 
video games and trivia game software provided over the internet, 
downloadable computer software for use as screensavers, 
wallpaper, browsers, skins, avatars and cursors over the 
internet, downloadable electronic publications in the nature of 
magazines, newsletters, coloring books, game schedules all in 
the field of basketball provided over the internet; downloadable 
catalogs provided over the internet featuring an array of 
basketball-themed products; downloadable greeting cards 
provided over the internet, license plate holders; pendants, cuff 
links, earrings, bracelets, jewelry; costume jewelry; beaded 
jewelry; beaded necklaces; beads for use in the manufacture of 
jewelry; clocks; wrist and pocket watches; watch bands and 
watch straps, watch cases, watch fobs; necklaces made of 
precious metals; piggy banks; lapel pins; jewelry boxes, 
decorative boxes; money clips; tie clips; medallions; tie pins, 
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lapel pins, and stick pins, non-monetary coins of precious 
metals; precious metals; figures and figurines of precious metals; 
trophies, and wall clocks; publications and printed matter, 
namely basketball trading cards, dance team trading cards, 
mascot trading cards, sports trading cards, sports team mascot 
trading cards, and dance team trading cards, stickers, decals, 
commemorative basketball stamps, memo boards, clipboards, 
paper coasters, wrapping paper, post cards, place mats of 
paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point pens, 
rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber document stamps and 
rubber craft stamps, paper banners and flags, bookmarks, 3-ring 
binders, stationery folders, wirebound notebooks, portfolio 
notebooks, unmounted and mounted photographs, photograph 
albums, posters, calendars, bumper stickers, book covers, 
wrapping paper, children's activity books, children's coloring 
books, statistical books, guide books, and reference books in the 
field of basketball, magazines in the field of basketball, catalogs 
featuring basketball, temporary tattoos, facial tissues, 
commemorative game and souvenir programs, paper pennants, 
stationery namely, writing paper, stationery-type portfolios, post 
cards, invitation cards, blank paper certificates, greeting cards, 
Christmas cards, holiday cards, printed matter, namely statistical 
sheets for basketball topics, newsletters, brochures, pamphlets, 
and game schedules in the field of basketball, bank checks, 
check book covers, check book holders, credit cards and 
telephone calling cards not magnetically encoded, athletic bags, 
shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby 
backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio 
umbrellas, valises, attaché cases, billfolds, wallets, briefcases, 
business card cases, book bags, all purpose sports bags, golf 
umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes, purses, coin 
purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases sold empty, 
garment bags for travel, handbags, key cases, knapsacks, 
suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for traveling and 
rucksacks, leather cases for compact discs, basketball carrying 
bags, and drawstring bags, throw pillows and cushions, mugs, 
cups, shot glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware, food and 
beverage glassware, picture frames, and wastepaper baskets, 
towels, blankets, bed sheets, pillow cases, cloth pennants and 
flags, shower curtains and window curtains, waste baskets, 
cushions for use on seating at athletic events, pillows, namely 
bed pillows and throw pillows, tables, namely coffee tables, side 
tables, kitchen tables, pub tables, and card tables, stools, plastic 
novelty license plates; portable beverage coolers, non-metal and 
non-leather key chains; clothing, namely hosiery, T-shirts, shirts, 
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, 
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, 
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops, 
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head
bands, wrists bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, namely 
baseball caps, softball caps and caps without visors, ear muffs, 
gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, cheerleading 
dresses and uniforms, infant clothing, footwear, namely 
basketball shoes, basketball sneakers, athletic boots, baby 
booties, boots, shoes, not including shoes of buckskin, hair 
bands, ties, and clips; patches for clothing, toys, games and 
sporting goods, namely basketballs, billiard cloths, poker chips, 
golf bags, billiard balls, dart boards, billiard cues, golf balls, 
playground balls, balls, namely basketballs, playground rubber 
action balls, kickballs, and golf balls, rubber action balls and 
foam action balls, plush balls, basketball nets, basketball 
backboard systems, namely backboards, poles, and pole pads, 

basketball repair kits, namely kits containing air pumps and 
inflation needles for basketballs, air pumps for inflating 
basketballs, inflation needles for basketballs, golf clubs, golf 
bags, golf putters, golf accessories, namely, divot repair tools, 
tees, ball markers, golf bag covers, club head covers, golf 
gloves, golf ball sleeves, electronic basketball table top arcade 
style games, basketball table top action games, basketball board 
games, action skill games, adult's and children's party games, 
namely board games, card games, parlor games, and trivia 
information games and electronic video arcade game machines, 
basketball kit comprised of a net and whistle, dolls, decorative 
dolls, collectible dolls, toy action figures, bobblehead action 
figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree 
ornaments, Christmas stockings; toy vehicles in the nature of 
cars, trucks and vans, all containing basketball themes, nesting 
dolls, building and construction toys, sports tables, collectible toy 
resin figurines, foam toys, namely, oversized foam hands, and 
fingers worn by sports fans at sporting events, and plush toy 
animals, cigarette lighters. SERVICES: (1) Entertainment and 
educational services in the nature of ongoing television and radio 
programs in the field of basketball and rendering live basketball 
games and basketball exhibitions; the production and distribution 
of radio and television broadcasts of basketball games, 
basketball events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and camps, coaches 
clinics and camps, dance team clinics and camps and basketball 
events; entertainment services in the nature of personal 
appearances by a costumed mascot or dance team at basketball
games and exhibitions, clinics, camps, promotions, and other 
basketball-related events, special events and parties; fan club 
services; entertainment services, namely providing a website 
featuring multimedia material in the nature of television 
highlights, interactive television highlights, video recordings, 
video stream recordings, interactive video highlight selections, 
radio programs, radio highlights, and audio recordings in the field 
of basketball; basketball news in the nature of information, 
statistics, and trivia about basketball; providing on-line 
downloadable games over the internet, namely, computer 
games, video games, interactive video games, arcade style 
games, puzzles and trivia information games; providing on-line 
non-downloadable publications in the nature of magazines, 
guides, newsletters, coloring books, game schedules in the field 
of basketball that can be printed over the internet; providing an 
online computer database in the field of basketball. (2) 
Computerized on-line retail store, ordering, retail, electronic 
retailing, catalog and mail order catalog services featuring an 
array of basketball-themed merchandise; promoting the goods 
and services of others by allowing sponsors to affiliate these 
goods and services with a basketball program; promoting the 
sale of goods and services of others through the distribution of 
promotional contests provided over the internet; conducting 
public opinion poll surveys and public opinion poll surveys in the 
field of basketball for non-business, non-marketing purposes 
over the internet; providing access to interactive polling in the 
field of basketball over the internet, audio broadcasting of 
programs in the field of basketball via the internet and electronic 
and digital media, video broadcasting of programs in the field of 
basketball via the internet and electronic and digital media; cable 
television broadcasting; radio broadcasting; subscription 
television broadcasting; television broadcasting; webcasting 
services in the nature of providing on-line chat rooms and on-line 
interactive chat rooms with guests for transmission of messages 
among computer users concerning the field of basketball; 
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providing on-line electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users concerning the field of 
basketball, charitable fund raising services; webcasting services 
in the nature of broadcasting basketball games, basketball 
events, basketball programs, player interviews and press 
conferences in the field of basketball over the internet; 
broadcasts of ongoing radio programs over the internet, 
broadcasting highlights of television, cable television and radio 
programs in the field of basketball over the internet, 
entertainment and educational services in the nature of 
conducting and arranging basketball clinics, coaches' clinics, 
basketball games, basketball competitions and basketball 
events, educational services namely conducting programs in the 
field of basketball; educational services, namely providing 
teaching materials in the field of basketball; educational services, 
namely providing incentives and awards to youth organizations 
to demonstrate excellence in the field of basketball; educational 
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and 
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment 
services, namely providing a website featuring news, information 
and instruction in the field of basketball; organizing youth and 
recreational basketball leagues, entertainment and educational 
services in the nature of ongoing television and radio programs 
in the field of basketball and rendering live basketball games and 
basketball exhibitions; the production and distribution of radio 
and television broadcasts of basketball games, basketball events 
and programs in the field of basketball; conducting and arranging 
basketball clinics and coaches' clinics and basketball events, 
entertainment services in the nature of personal appearances by 
costumed mascot and/or dance team at basketball games and 
exhibitions, clinics, promotions, and other basketball-related 
events, special events and parties; fan club services, providing 
an entertainment website and online computer database 
featuring television highlights, interactive television highlights, 
video recordings, interactive video highlight selections, audio 
recordings, basketball news, basketball information, basketball 
statistics, basketball trivia, basketball, on-line computer games, 
video games, interactive games, on-line magazines and 
newsletters, interactive activities, coloring books, game 
schedules and greeting cards a l l  related to the sport of 
basketball. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disques audio (préenregistrés) et disques 
vidéo (préenregistrés), nommément disques compacts audio, 
disques compacts, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques, disques laser, disques optiques, disques 
préenregistrés contenant des jeux informatiques, des films, de la 
musique, des photos, des extraits de parties et des entrevues 
avec des joueurs, entraîneurs, arbitres et commentateurs 
sportifs, des vidéos de musique, des économiseurs d'écran et 
des fonds d'écran; disques informatiques et disques laser, 
nommément CD-ROM préenregistrés contenant des jeux, de 
l'information, des jeux-questionnaires, du contenu multimédia, de 
la musique ou des statistiques sur le basketball utilisés à des fins 
de divertissement à l'intention des amateurs de basketball; CD-
ROM préenregistrés contenant un logiciel offrant des jeux, de 
l'information, des jeux-questionnaires, du contenu multimédia ou 
des statistiques sur le basketball utilisés à des fins de 
divertissement à l'intention des amateurs de basketball; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique en rapport 
avec le basketball utilisés à des fins de divertissement à 
l'intention des amateurs de basketball; programmes 

informatiques et logiciels, nommément jeux informatiques, 
progiciels multimédias et de référence et économiseurs d'écran 
dans le domaine du basketball; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées en rapport avec le basketball, disques compacts 
préenregistrés contenant des entrevues avec des joueurs, des 
descriptions intégrales de rencontres sportives et des séquences 
filmées de parties de basketball, disques informatiques 
préenregistrés, ayant tous trait au basketball; cassettes audio et 
vidéo préenregistrées en rapport avec le basketball; accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris, souris, étuis pour 
disques, étuis pour ordinateurs, repose-poignets, cadres pour 
écran d'ordinateur, ayant tous trait au basketball; programmes 
informatiques pour afficher de l'information, des statistiques ou 
des jeux-questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran utilisant des thèmes de basketball, 
logiciels pour évaluer et afficher des papiers peints, navigateurs, 
habillages et curseurs informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo 
et consoles de jeux vidéo; disques informatiques, nommément 
disques compacts, disques durs et disques optiques 
préenregistrés contenant des logiciels, nommément jeux 
informatiques, progiciels multimédias pour les amateurs et pour 
les médias à des fins de référence, nommément extraits vidéo 
de parties de basketball, extraits vidéo d'entrevues de joueurs de 
basketball, matériel de référence sur les comptes-rendus de 
recrutement, biographies de joueurs de basketball, historiques 
des équipes, listes de joueurs, horaires et statistiques; radios et 
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
façades de téléphone cellulaire, breloques pour téléphone 
cellulaire et housses de téléphone cellulaire; jumelles; lunettes 
de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour lunettes 
de soleil et lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et 
cartes d'appel téléphoniques prépayées à codage magnétique, 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo 
en continu et enregistrements audio dans le domaine du 
basketball diffusés sur Internet, logiciels téléchargeables pour la 
visualisation de bases de données d'information, de 
renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, 
d'information de sondage et de sondages interactifs dans le 
domaine du basketball au moyen d'Internet, logiciels de jeu 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs et logiciels de jeux-questionnaires offerts sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et 
curseurs sur Internet, publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres à 
colorier et calendriers de parties, toutes dans le domaine du 
basketball et diffusées sur Internet; catalogues téléchargeables 
offerts sur Internet contenant toute une gamme de produits ayant 
pour thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables 
offertes sur Internet; porte-plaques d'immatriculation; pendentifs, 
boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; 
bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; colliers ornés de 
perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges, montres-
bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles 
de montre, boîtiers de montre, breloques de montre; colliers faits 
de métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; 
pinces de cravate, épinglettes et épingles de revers, jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux 
précieux; personnages et figurines en métaux précieux; trophées 
et horloges murales; publications et imprimés, nommément 
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cartes de basketball à échanger, cartes d'équipes de danse à 
échanger, cartes de mascottes à échanger, cartes de sport à 
échanger, cartes de mascottes d'équipes de sport à échanger et 
cartes d'équipes de danse à échanger, autocollants, 
décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs, tableaux 
d'affichage, planchettes à pince, sous-verre en papier, papier 
d'emballage, cartes postales, napperons en papier, cartes de 
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, 
élastiques, crayons, stylos et papier supports, supports de 
documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc 
pour documents et tampons d'artisanat en caoutchouc, 
banderoles en papier et drapeaux, signets, reliures à trois 
anneaux, chemises pour articles de papeterie, cahiers à spirale, 
cahiers porte-documents, photographies montées ou non, 
albums photos, affiches, calendriers, autocollants pour pare-
chocs, couvertures de livre, papier d'emballage, livres d'activités 
pour enfants, livres à colorier pour enfants, livres de statistiques, 
guides et livres de référence dans le domaine du basketball, 
magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le 
domaine du basketball, tatouages temporaires, papiers-
mouchoirs, programmes de parties et programmes 
commémoratifs, fanions en papier, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents de type article de 
papeterie, cartes postales, cartes d'invitation, certificats vierges 
en papier, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, 
imprimés, nommément feuilles de statistiques pour le basketball, 
bulletins, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le 
domaine du basketball, chèques bancaires, couvertures de 
chéquiers, porte-chéquiers, cartes de crédit et cartes d'appel 
téléphoniques sans codage magnétique, sacs de sport, sacs à 
chaussures pour le voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à 
dos, sacs à dos pour bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, 
étiquettes à bagages, parasols, valises, mallettes, porte-billets, 
portefeuilles, serviettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs 
pour livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de 
sport, sacs-repas, boîtes-repas, bourses, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, 
housses à vêtements pour le voyage, sacs à main, étuis à clés, 
sacs à dos, valises, trousses de toilette vendues vides, malles 
pour le voyage et sacs à dos, étuis en cuir pour disques 
compacts, sacs pour ballons de basketball et sacs à cordonnet, 
coussins carrés, grandes tasses, tasses, verres à liqueur, 
assiettes, vaisselle, bols, articles de table, articles de verrerie 
pour aliments et boissons, cadres, corbeilles à papier; serviettes, 
couvertures, draps de lit, taies d'oreiller, fanions et drapeaux en 
tissu, rideaux de douche et rideaux de fenêtre, corbeilles à 
papier, coussins pour s'asseoir lors d'évènements sportifs, 
oreillers, nommément oreillers pour le lit et coussins carrés, 
tables, nommément tables de salon, dessertes, tables de 
cuisine, tables de bistrot et tables de jeux de cartes, tabourets, 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; glacières à 
boissons portatives, chaînes porte-clés non faites de métal ni de 
cuir; vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, 
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises de sport, 
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement, vestes, blousons coupe-vent, parkas, 
manteaux, dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
boxeurs, pantalons sport, casquettes, nommément casquettes 
de baseball, casquettes de softball et casquettes sans visière, 
cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en 
tricot, robes et uniformes pour meneurs de claques, vêtements 

pour bébés, articles chaussants, nommément chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, chaussures de sport, 
bottillons de bébés, bottes, chaussures, sauf les chaussures en 
peau de daim, bandeaux, serre-cheveux et pinces à cheveux, 
pièces pour vêtements; jouets, jeux et articles de sport, 
nommément ballons de basketball, draps de billard, jetons de 
poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, queues 
de billard, balles de golf, balles et ballons de terrain de jeu, 
balles et ballons, nommément ballons de basketball, balles et 
ballons de terrain de jeu en caoutchouc, ballons de kickball, 
balles de golf, balles de caoutchouc et balles en mousse, balles 
en peluche, filets de basketball, systèmes de panneaux de 
basketball, nommément panneaux, poteaux et coussins de 
poteau, trousses de réparation de ballons de basketball, 
nommément trousses composées de pompes à air et d'aiguilles 
pour gonfler les ballons de basketball, pompes à air pour gonfler 
les ballons de basketball, aiguilles pour gonfler les ballons de 
basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères, housses 
de sac de golf, capuchons pour bâtons de golf, gants de golf, 
pochettes pour balles de golf, jeux de basketball de table 
électroniques de type arcade, jeux d'action de basketball de 
table, jeux de plateau de basketball, jeux d'adresse, jeux pour 
fêtes d'adultes et d'enfants, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de société, jeux-questionnaires et appareils de jeux 
vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball 
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives, 
poupées de collection, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre 
de Noël, bas de Noël; véhicules jouets, à savoir automobiles, 
camions et fourgonnettes, tous liés au basketball, poupées 
gigognes, jouets de construction, tables de jeux, figurines jouets 
en résine à collectionner, jouets en mousse, nommément mains 
et doigts surdimensionnés en mousse portés par les amateurs 
de sport à des évènements sportifs, ainsi qu'animaux en 
peluche, briquets. SERVICES: (1) Services de divertissement et 
services éducatifs, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en 
direct de parties de basketball et de parties hors-concours de 
basketball; production et distribution d'émissions présentant des 
parties de basketball, des évènements liés au basketball et 
d'émissions dans le domaine du basketball diffusées à la radio et 
à la télévision; tenue et organisation de cours pratiques et de 
camps de basketball, de cours pratiques et de camps pour 
entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour troupes de 
danse ainsi que d'évènements en rapport avec le basketball; 
services de divertissement, à savoir apparitions en personne 
d'une mascotte costumée ou d'une équipe de danse à des 
parties et parties hors-concours de basketball, cours pratiques, 
camps, promotions et autres évènements liés au basketball, 
fêtes et évènements spéciaux; services de club d'admirateurs; 
services de divertissement, nommément offre d'un site web 
contenant du matériel multimédia, à savoir faits saillants 
télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements 
vidéo, enregistrements vidéo en continu, sélections de faits 
saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la 
radio et enregistrements sonores dans le domaine du basketball; 
nouvelles sur le basketball sous forme d'information, de 
statistiques et de questions anecdotiques sur le basketball; offre 
de jeux téléchargeables sur Internet, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux de type 
arcade, casse-tête et jeux-questionnaires; offre de publications 
en ligne non téléchargeables, à savoir magazines, guides, 
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bulletins, livres à colorier et calendriers des parties dans le 
domaine du basketball pouvant être imprimés à partir d'Internet; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine du 
basketball. (2) Services informatisés en ligne de magasin de 
détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance offrant toute une gamme de marchandises 
ayant pour thème le basketball; promotion des marchandises et 
des services de tiers en permettant aux commanditaires 
d'associer ces marchandises et services à un programme de 
basketball; promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers par la diffusion de concours promotionnels par 
Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de 
sondages d'opinion dans le domaine du basketball, à des fins 
autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès à un 
système de sondage interactif dans le domaine du basketball sur 
Internet, diffusion audio d'émissions dans le domaine du 
basketball sur Internet et sur des supports électroniques et 
numériques, vidéotransmission d'émissions dans le domaine du 
basketball sur Internet et sur des supports électroniques et 
numériques; câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion 
payante; télédiffusion; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des 
invités, pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans le domaine du basketball; offre de babillards 
électroniques en ligne permettant l'échange de messages ayant 
trait au basketball entre utilisateurs d'ordinateurs, campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de webdiffusion, à 
savoir diffusion sur Internet de parties de basketball, 
d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, 
d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans 
le domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio 
continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de 
télévision, d'émissions de télévision par câble et d'émissions de 
radio dans le domaine du basketball par Internet, services de 
divertissement et services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de cours pratiques de basketball, de cours pratiques pour 
entraîneurs, de parties de basketball, de compétitions de 
basketball et d'événements de basketball, services éducatifs, 
nommément tenue de programmes dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément offre de matériel 
pédagogique dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes 
de jeunes pour souligner l'excellence dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et expositions interactives en ligne dans le 
domaine du basketball; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des nouvelles, de l'information et 
de la formation dans le domaine du basketball; organisation de 
ligues de basketball récréatives et de ligues de basketball de 
jeunes, services de divertissement et services éducatifs, 
nommément émissions de télévision et de radio continues dans 
le domaine du basketball et diffusion de parties et d'exhibitions 
de basketball en direct; production et distribution d'émissions 
présentant des parties de basketball, d'évènements liés au 
basketball et d'émissions dans le domaine du basketball 
diffusées à la radio et à la télévision; tenue et organisation de 
cliniques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
d'évènements de basketball, services de divertissement, à savoir 
apparitions en personnes d'une mascotte costumée et/ou d'une 
équipe de danse à des parties et des parties hors concours de 
basketball, à des cours pratiques, à des promotions et à d'autres 
évènements de basketball, fêtes et évènements spéciaux; 

services de club d'admirateurs, offre d'un site Web de 
divertissement et d'une base de données en ligne présentant ce 
qui suit : faits saillants télévisés, faits saillants télévisés 
interactifs, enregistrements vidéo, sélections de faits saillants 
vidéo interactifs, enregistrements sonores, nouvelles de 
basketball, information sur le basketball, statistiques sur le 
basketball, jeux-questionnaires sur le basketball, basketball, jeux 
informatiques en ligne, jeux vidéo, jeux interactifs, magazines et 
de bulletins en ligne, activités interactives, livres à colorier, 
calendriers des parties et cartes de souhaits ayant tous trait au 
basketball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,440,627. 2009/06/08. Kristopher Hadfield, 982 Danforth, 
Burlington, ONTARIO L7T 1S8

H8
WARES: Banners, hats caps, novelty buttons, lapel buttons, t-
shirts, jackets, sweaters, drinking glasses, coffeemugs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Banderoles, chapeaux, casquettes, 
macarons de fantaisie, épinglettes, tee-shirts, vestes, chandails, 
verres, grandes tasses à café. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,153. 2009/06/11. Lile Management Services Ltd., 17, 41 
Chelsea Street NW, Calgary, ALBERTA T2K 1P1

Accounting Power
SERVICES: (1) Accounting Services namely, Corporate 
Financial Reporting, Management Accounting, Cost Accounting, 
Accounting Software Upgrade Support, Due Diligence for 
Acquisitions & Mergers, Internal Controls, Management Review 
and Operational Review. (2) Income Tax Services namely, Tax 
Accounting, preparation of income tax returns for corporations, 
individuals & trusts, consulting on income tax matters namely, 
tax planning and tax determination & remittance, and 
representing clients before tax authorities.Consulting and 
preparation of returns of Goods & Services Tax, Value Added 
Tax, Direct and Indirect Taxes. (3) Financial Services namely, 
Capital Structure Planning, Financing Decisions, Cash Flow 
Management, Preparing Business Plans, Project Appraisals, 
Feasibility Studies, Profit Maximization, Business Process 
Streamlining, Budgets & Budgetary Controls and Cost 
Reductions. (4) Business Management Consulting Services, 
Business Models, Business Planning, Business Start-ups, 
Strategic Growth Planning, Performance Improvement, Business 
Process Outsourcing, Business Expansions & Modernization, 
Liaison on behalf of clients with third party financial institutions, 
customers, suppliers and government. Used in CANADA since 
June 09, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de comptabilité, nommément rapports 
financiers d'entreprise, comptabilité de gestion, comptabilité 
analytique, soutien pour la mise à jour de logiciels de 
comptabilité, vérification au préalable pour les acquisitions et les 
fusions, contrôles internes, examen de la gestion et examen des 
opérations. (2) Services fiscaux, nommément comptabilité 
fiscale, préparation de déclarations de revenus pour des 
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sociétés, des particuliers et des fiducies, services de conseil en 
fiscalité, nommément planification fiscale, détermination et 
versement de l'impôt à payer ainsi que représentation des clients 
auprès des autorités fiscales. Services de conseil et de 
déclaration de la taxe sur les produits et services, de la taxe sur 
la valeur ajoutée, des impôts directs et indirects. (3) Services 
financiers, nommément planification de la structure du capital, 
décisions de financement, gestion de la trésorerie, préparation 
de plans d'affaires, évaluations de projets, études de faisabilité, 
maximisation des profits, rationalisation de processus d'affaires, 
contrôle budgétaire et réduction des coûts. (4) Services de 
conseil en gestion d'entreprise, modèles d'entreprise, 
planification d'entreprise, démarrage d'entreprise, planification 
stratégique de la croissance, amélioration de la performance, 
impartition des processus administratifs, expansion et 
modernisation d'entreprise, liaison pour le compte des clients 
auprès d'établissements financiers tiers, de clients, de 
fournisseurs et de l'administration. Employée au CANADA 
depuis 09 juin 2009 en liaison avec les services.

1,441,539. 2009/06/15. Sensitivity Limited, Aston House, 
Cornwall Avenue, London N3 1LF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: (1) Automatic vending machines; cash registers; 
calculators; computers; computer cables; computer hardware; 
computer monitors; computer keyboards; pneumatically operated 
computer keyboards; computer peripherals, namely scanners; 
computer printers; computer mouses; pneumatically operated 
mouses; mouse mats and pads; telephones; radios; lamps and 
lights, namely, table lamps and lights, desk lamps and lights, 
floor lamps and lights, sconces and lights; light bulbs; tubes for 
lighting; lamp fittings; light fittings; light diffusers; heating 
radiators; parts and fittings for all of the aforesaid goods. (2) 
Heating radiators. SERVICES: (1) Retail, wholesale and trading 
services in respect of automatic vending machines, cash 
registers, calculating machines, computers, computer cables, 
computer hardware, computer monitors, keyboards, computer 
keyboards, pneumatically operated keyboards, computer 
peripherals, namely scanners, computer printers, computer 
mouses, pneumatically operated mouses, mouse mats and 
pads, telephones, radios, lamps and lights, namely, table lamps 
and lights, desk lamps and lights, floor lamps and lights, sconces 
and indirect lighting and lights, light bulbs, tubes for lighting, 
lamp fittings, light fittings, light diffusers, heating radiators, parts 
and fittings for all of the aforesaid goods. (2) Retail, wholesale 
and trading services in respect of computer keyboards, 
pneumatically operated computer keyboards, computer mouses, 
pneumatically operated mouses, lamps and lights, namely, table 
lamps and lights, desk lamps and lights, floor lamps and lights, 

sconces and indirect lighting and lights, light bulbs, tubes for 
lighting, lamp fittings, light fittings, light diffusers, heating 
radiators, parts and fittings for all of the aforesaid goods. Used in 
SWEDEN on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on March 22, 2006 under No. 004309365 on wares 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; câbles d'ordinateur; 
matériel informatique; moniteurs d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur pneumatiques; périphériques, 
nommément numériseurs; imprimantes; souris d'ordinateur; 
souris pneumatiques; tapis de souris; téléphones; radios; 
lampes, nommément lampes de table, lampes de bureau, 
lampadaires, appliques et lampes; ampoules; tubes d'éclairage; 
accessoires d'éclairage; luminaires; diffuseurs de lumière; 
radiateurs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Radiateurs. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail, de vente en gros et de commerce relatifs aux 
distributeurs automatiques, caisses enregistreuses, calculatrices, 
ordinateurs, câbles d'ordinateur, matériel informatique, 
moniteurs d'ordinateur, claviers, claviers d'ordinateur, claviers 
pneumatiques, périphériques, nommément numériseurs, 
imprimantes, souris d'ordinateur, souris pneumatiques, tapis de 
souris, téléphones, radios, lampes, nommément lampes de 
table, lampes de bureau, lampadaires, appliques et lampes à 
éclairage indirect, ampoules, tubes d'éclairage, accessoires 
d'éclairage, luminaires, diffuseurs de lumière, radiateurs, pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
(2) Services de vente au détail, de vente en gros et de 
commerce relatifs aux claviers d'ordinateur, claviers d'ordinateur 
pneumatiques, souris d'ordinateur, souris pneumatiques, 
lampes, nommément lampes de table, lampes de bureau, 
lampadaires, appliques et lampes à éclairage indirect, ampoules, 
tubes d'éclairage, accessoires d'éclairage, luminaires, diffuseurs 
de lumière, radiateurs, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 mars 2006 sous le 
No. 004309365 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).

1,441,563. 2009/06/15. Midwest Industrial Supply, Inc., 1101 -
3rd St. S.E., Canton, Ohio  44707, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SYNTHETIC ORGANIC DUST 
CONTROL

WARES: Dust suppressant in the nature of aliphatic and cyclic 
organic dust suppressing compositions for use in controlling dust 
on roadways, shoulders, trails, helipads, stockpiles, heavy traffic 
roads, baseball diamonds, and horsetracks. Used in CANADA 
since at least as early as July 1998 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 
3,318,243 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.
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MARCHANDISES: Abat-poussière, en l'occurrence composés 
aliphatiques et cycliques pour éliminer la poussière organique 
sur les chaussées, accotements, sentiers, héliports, piles de 
stockage, routes à grande circulation, terrains de baseball et 
pistes équestres. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 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 23
octobre 2007 sous le No. 3,318,243 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,442,462. 2009/06/23. Christie Digital Systems USA, Inc., 
10550 Camden Drive, Cypress, CA 90630, 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

MICROTILES
WARES: Digital display modules. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 28, 2010 under No. 3895973 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules d'affichage numérique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
décembre 2010 sous le No. 3895973 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,855. 2009/06/25. Oculus Info Inc., 2 Berkely Street, Suite 
600, Toronto, ONTARIO M5A 4J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

O4J
WARES: Computer software application namely, software 
libraries and software tools for the development of applications 
for two and three dimensional visualization and interactive 
analysis of qualitative and quantitative data and information of 
others. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications logicielles, nommément 
bibliothèques de logiciels et outils logiciels pour le 
développement d'applications pour l'affichage bidimensionnel et 
tridimensionnel et l'analyse interactive de données qualitatives et 
quantitatives et de renseignements de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,169. 2009/06/29. A. Bosa & Co. Ltd., 1465 Kootenay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3

WARES: Food products namely, breadcrumbs, glacial fresh 
water, biscotti, meatballs, pasta, pizza dough (fresh and frozen), 
desserts, coffee beans, delicatessen items namely prepared 
coffees, prepared salads, prepared chicken, meat and fish, 
prepared pasta sauce, frozen entrées of meat, chicken and fish, 
pasta (fresh and dried), preserved and prepared vegetables, 
prepared foods namely pasta and sauce, prepared sandwiches, 
prepared soups, pasta (fresh, frozen and dried), cheese and 
condiments namely mustard, relish, mayo, and antipasto. , (2) 
gift baskets containing food products and housewares, namely 
beverages namely non-alcoholic carbonated and non-
carbonated fruit juice, water, flavoured water, flavoured coffee, 
soda, Italian sodas, kitchen utensils, glassware, cloth and paper 
towels, cloth and paper napkins, baked goods namely bread, 
yeast, baking powder, and baking soda, confectioneries namely 
cookies, candies, biscuits, and chocolates, fruit (preserved, 
dried, canned) vegetables (preserved, dried, canned), meat and 
fish (preserved, dried, canned), pasta, condiments namely 
mustard, relish, mayo, and antipasto. SERVICES: (1) Catering 
services. (2) Retail grocery store services; delicatessens; 
bakeries; retail sale and wholesale distribution of housewares, 
wine making supplies, grapes, grape juices, and food products, 
including Italian food specialties. Used in CANADA since at least 
as early as October 2006 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
chapelure, eau glaciaire, biscottis, boulettes de viande, pâtes 
alimentaires, pâte à pizza (fraîche ou congelée), desserts, grains 
de café, produits d'épicerie fine, nommément cafés préparés, 
salades préparées, poulet, viande et poisson préparés, sauce 
pour pâtes alimentaires préparée, plats de viande, de poulet et 
de poisson congelés, pâtes alimentaires (fraîches ou séchées), 
légumes en conserve et préparés, plats préparés, nommément 
pâtes alimentaires et sauce, sandwichs préparés, soupes 
préparées, pâtes alimentaires (fraîches, congelées ou séchées), 
fromage et condiments, nommément moutarde, relish, 
mayonnaise et antipasto. (2) Paniers-cadeaux contenant des 
produits alimentaires et des articles ménagers, nommément 
boissons, nommément jus de fruits non alcoolisés gazéifiés ou 
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non, eau, eau aromatisée, café aromatisé, soda, sodas italiens, 
ustensiles de cuisine, articles de verrerie, serviettes et essuie-
tout, serviettes de table en tissu et en papier, produits de 
boulangerie, nommément pain, levure, levure chimique et 
bicarbonate de soude, confiseries, nommément biscuits, 
bonbons, biscuits secs et chocolats, fruits (en conserve, séchés), 
légumes (en conserve, séchés), viande et poisson (en conserve, 
séché), pâtes alimentaires, condiments, nommément moutarde, 
relish, mayonnaise et antipasto. SERVICES: (1) Services de 
traiteur. (2) Services d'épicerie de détail; épiceries fines; 
boulangeries-pâtisseries; vente au détail et distribution en gros 
d'articles ménagers, d'accessoires de vinification, de raisins, de 
jus de raisin et de produits alimentaires, notamment des 
spécialités italiennes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,443,554. 2009/07/03. Ha Li Fa Pte Ltd, 257 Pandan Loop, 
128434, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANCHOR FOODS 
INTERNATIONAL LTD., Riverside Industrial Park, 12040 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7A4V5

WARES: Fish Food Products, derived from fish & seafood, 
prepared meals consisting substantially of seafood and 
processed food products, all prepared from caviar, crayfish and 
other crustaceans, cuttlefish, fish, herrings, lobster, octopi, 
mussels, prawns, salmon, sea cucumbers, shellfish, shrimps, 
squids, tuna and seafood, prepared meals consisting of caviar, 
crabs, crayfish and other crustaceans, cuttlefish, fish, herrings, 
lobsters, octopi, mussels, prawn, salmon, sea cucumbers, 
shellfish, shrimps, squids, tuna and seafood. Used in CANADA 
since June 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires à base de poisson 
provenant de poissons ou de fruits de mer, plats préparés 
composés principalement de poissons ou de fruits de mer ainsi 
que de produits alimentaires transformés, tous à base de caviar, 
de langoustes ou d'autres crustacés, de seiche, de poisson, de 
harengs, de homards, de pieuvre, de moules, de crevettes, de 
saumon, de concombres de mer, de mollusques, de calmars, de 
thon ou de fruits de mer, plats préparés composés de caviar, de 
crabe, de langoustes ou d'autres crustacés, de seiche, de 
poisson, de harengs, de homards, de pieuvre, de moules, de 
crevettes, de saumon, de concombres de mer, de mollusques, 
de calmars, de thon ou de fruits de mer. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,443,963. 2009/07/07. Toray International America Inc., 461 
Fifth Avenue, Ninth Floor, New York, New York, 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Products made entirely or in part with the Applicant's 
own authentic, non-woven suede-like fabric, namely: wearing 
apparel, namely, overcoats, jackets and suits; footwear, namely, 
athletic footwear, casual footwear, boots and children's footwear; 
orthotics; fashion accessories, namely, handbags; furnishings, 
namely, bedroom furniture, living room furniture, dining room 
furniture, chairs and cushions; wall coverings; product displays; 
automotive interiors; recreational vehicle interiors; marine craft 
interiors and aircraft interiors. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 16, 2009 under No. 3,640,115 on wares.

The certification mark, as used by persons authorized by the 
certifier, certifies that the wares provided have been made 
entirely or in part with the Applicant's own authentic, non-woven 
suede-like fabric and, more particularly, that said fabric covers 
more than 50% of the surface of the wares.

MARCHANDISES: Produits faits entièrement ou partiellement 
d'un tissu non tissé de type suède unique au requérant, 
nommément articles vestimentaires, nommément pardessus, 
vestes et costumes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, bottes 
et articles chaussants pour enfants; produits orthétiques; 
accessoires de mode, nommément sacs à main; mobilier et 
articles décoratifs, nommément mobilier de chambre, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger, chaises et coussins; 
revêtements muraux; présentations de produits; intérieurs 
d'automobiles; intérieurs de véhicules récréatifs; intérieurs 
d'embarcations marines et intérieurs d'aéronef. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 
2009 sous le No. 3,640,115 en liaison avec les marchandises.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées par le certificateur, atteste que les marchandises 
offertes ont été faites entièrement ou partiellement de 
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l'authentique tissu non tissé genre suède unique au requérant, et 
que, plus précisément, le tissu en question couvre plus de 50 % 
de la surface de ces marchandises.

1,444,333. 2009/07/10. Volvo Construction Equipment AB, SE-
631 85, Eskilstuna, SWEDEN 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

ABG
WARES: Highway construction machines, namely earth moving 
machines, concrete and asphalt paving machines, road rollers, 
vibration rollers and plates, bulldozers, smooth road roller 
machines, concrete and asphalt finishers, and parts for the 
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares. Priority Filing Date: February 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/664,772 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under No. 
3,852,109 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie pour la construction des 
autoroutes, nommément engins de terrassement, bétonnières et 
asphalteuses, rouleaux compresseurs, rouleaux vibrants et 
plaques, bulldozers, rouleaux compresseurs, finisseuses 
d'asphalte et de béton, ainsi que pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 06 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/664,772 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 
sous le No. 3,852,109 en liaison avec les marchandises.

1,444,581. 2009/07/13. Clopay Building Products Company, Inc., 
8585 Duke Boulevard, Manson, Ohio 45040, 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

ROSELLE
WARES: Decorative window lites in the nature of glass and 
plastic panels for use in metal and non-metal garage doors and 
as replacement units for such metal and non-metal garage 
doors. Priority Filing Date: March 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/683,893 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux vitrés décoratifs pour fenêtres, à 
savoir panneaux de verre et de plastique pour utilisation dans les 
portes de garage métalliques et non métalliques ou pour 
remplacer ces portes de garage métalliques et non métalliques. 
Date de priorité de production: 05 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/683,893 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,722. 2009/07/14. Fourtosix B.V., Eerste 
Weteringplantsoen 6, 1017 SK Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Soaps namely body care soap, dish soap, saddle 
soap, shaving soap, skin soap; perfumery, essential oils namely 
essential oils for aromatherapy, essential oils for food flavoring, 
essential oils for personal use, essential oils for the manufacture 
of perfumes; cosmetics, hair lotions; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials namely handbags, 
shoulder bags, backpacks, beach bags, satchels, shopping 
bags, purses, name and card cases, key cases, wallets, 
suitcases, key fobs, credit card cases; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; clothing namely athletic clothing, baby clothing, belts, 
business clothing, casual clothing, children's clothing, dress 
clothing, jackets, leather jackets, military clothing, motorcyclist 
protective clothing, outdoor winter clothing, outdoor summer 
clothing, sports clothing, sun protective clothing, shirts, shorts, 
trousers and sweaters; footwear namely athletic footwear, beach 
footwear, bridal footwear, casual footwear, chemical exposure 
protective footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, outdoor summer footwear, rain footwear, ski footwear, 
sport footwear; headgear namely hats, caps and visors. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 19, 2009 under No. 6617948 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
détergent à vaisselle, savon pour cuir, savon à raser, savon de 
toilette; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles utilisées 
comme aromatisant alimentaire, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums; 
cosmétiques, lotions capillaires; cuir et similicuir et marchandises 
faites de ces matières, nommément sacs à main, sacs à 
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bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, sacs d'école, sacs à 
provisions, sacs à main, porte-noms et étuis à cartes, étuis 
porte-clés, portefeuilles, valises, breloques porte-clés, porte-
cartes de crédit; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles et cannes; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
ceintures, vêtements de travail, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements habillés, vestes, vestes de cuir, 
vêtements militaires, vêtements de protection pour 
motocyclistes, vêtements d'hiver, vêtements d'été pour 
l'extérieur, vêtements de sport, vêtements de protection contre le 
soleil, chemises, shorts, pantalons et chandails; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants d'hiver, articles chaussants d'été, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de spor t ;  couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 19 février 2009 sous le No. 6617948 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,285. 2009/07/20. Satellite Tracking of People, LLC, 102 
Woodmont Boulevard, Suite 800, Nashville, Tennessee 37205, 
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

BluTag
WARES: Electronic tracking and monitoring device comprised of 
a transmitter to be secured on the ankle of a non-incarcerated 
criminal offender to monitor and report location. SERVICES:
Services comprising the compilation of statistical data to assist in 
law enforcement; investigation and surveillance services relating 
to law enforcement and crime scene correlation. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositif de suivi et de surveillance 
électronique constitué d'un émetteur à fixer sur la cheville d'un 
criminel non incarcéré pour surveiller et signaler sa localisation. 
SERVICES: Services comprenant la compilation de données 
statistiques pour l'application de la loi; services d'enquête et de 
surveillance ayant trait à la corrélation de l'application de la loi et 
des scènes de crime. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,445,664. 2009/07/22. HID Global Switzerland SA, Z.I. Rte Pra-
Charbon 27, 1614 Granges, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SOKYMAT

WARES: Transponders, namely identification equipment 
consisting of aerials arranged in a casing and connected to a 
chip; plastic, paper or cardboard cards provided with 
transponders; radio frequency identification (RFID) systems and 
their individual components, namely, RFID credentials, readers 
and writers for communicating with the RFID credentials, and 
programmers for programming the RFID credentials, wherein the 
RFID credentials are in the form of cards, tags, or keys, and 
wherein the RFID credentials and the readers and writers 
communicate using RFID contactless or RFID proximity 
technology; magnetic stripe systems and their individual 
components, namely, magnetic stripe cards and readers for 
communicating with the magnetic stripe cards; wiegand systems 
and their individual components, namely, Wiegand credentials 
and readers for communicating with the Wiegand credentials, 
wherein the Wiegand credentials are in the form of cards, tags or 
keys; RFID reader and writer modules for original equipment 
manufacturers (OEM's); contact smart chip modules; multiple 
technology-based credentials and readers and writers, which 
combine one or more RFID technologies with one or more 
technologies selected from magnetic stripe technology, Wiegand 
technology, contact smart chip technology, key pad technology, 
bar code technology, biometric technology, anti-counterfeiting 
technology, and photo identification technology; data routers for 
computer networks used in the fields of security and access 
control; and software for issuing and managing RFID credentials. 
Used in CANADA since at least as early as September 20, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Transpondeurs, nommément matériel 
d'identification comprenant des antennes placées dans un boîtier 
et reliées à une puce; cartes en plastique, en papier ou en carton 
fournies avec des transpondeurs; systèmes d'identification 
radiofréquence (RFID) et leurs composants, nommément 
données d'identification RFID, systèmes de lecture et d'écriture 
pour communiquer avec les données d'identification RFID, et 
programmateurs pour programmer les données d'identification 
RFID, où les données d'identification RFID sont sous forme de 
cartes, d'étiquettes ou de clés, et où les données d'identification 
RFID ainsi que les systèmes de lecture et d'écriture 
communiquent au moyen de la technologie sans contact RFID 
ou de proximité RFID; systèmes de pistes magnétiques et leurs 
composants, nommément cartes à pistes magnétiques et 
lecteurs pour communiquer avec les cartes à pistes 
magnétiques; systèmes Wiegand et leurs composants, 
nommément données d'identification Wiegand et lecteurs pour 
communiquer avec les données d'identification Wiegand, où les 
données d'identification Wiegand sont sous forme de cartes, 
d'étiquettes ou de clés; modules de lecture et d'écriture RFID 
pour équipementiers; puces intelligentes à contact; données 
d'identification et systèmes de lecture et d'écriture à technologie 
multiple, qui combinent une ou plusieurs technologies RFID avec 
une ou plusieurs technologies, comme les pistes magnétiques, 
la technologie Wiegand, les puces intelligentes à contact, les 
blocs numériques, les codes à barres, la technologie 
biométrique, la technologie anti-contrefaçon et la technologie 
d'identification avec photo; routeurs pour l'acheminement de 
données pour les réseaux informatiques, utilisés dans le 
domaine de la sécurité et du contrôle d'accès; logiciels pour 
l'émission et la gestion des données d'identification RFID. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,445,796. 2009/07/15. Froots, Inc., 4380 Oakes Road, Suite 
800, Davie, Florida 33314, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

Colour is claimed as part of the mark. The leaf is green, the word 
"FROOTS" is red, and the words "FRESH SMOOTHIES, 
SALADS & WRAPS" are in white letters against a green 
background.

SERVICES: Fast-food restaurants and snackbars; restaurant 
services featuring sandwiches; restaurant services, namely, 
providing of food and beverages for consumption on and off the 
premises. Priority Filing Date: March 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/684,448 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. 
3,776,897 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille est verte, le mot FROOTS est rouge et 
les mots FRESH SMOOTHIES, SALADS & WRAPS sont blancs 
sur un arrière-plan vert.

SERVICES: Restaurants-minute et casse-croûte; services de 
restaurant de sandwichs; services de restaurant, nommément 
offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur place 
et à l'extérieur. Date de priorité de production: 05 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/684,448 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. 3,776,897 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,446,319. 2009/07/28. APPLE INC., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

IPHONE 3GS
WARES: Handheld mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data, for use as a digital format audio player, for use 
as a portable electronic GPS (Global Positioning System) 
instrument for determining and outputting position and speed, 
and for use as a handheld computer, personal digital assistant, 

electronic organizer, electronic notepad, digital compass, voice 
recorder, video recorder, and camera; computer gaming 
machines, videophones, prerecorded computer programs for 
personal information management, database management 
software, electronic mail and messaging software, database 
synchronization software, computer programs for accessing, 
browsing and searching online databases, computer software 
and firmware, namely operating system programs, data 
synchronization programs, and application development 
computer software programs for personal and handheld 
computers; electronic handheld units for the wireless receipt 
and/or transmission of data that enable the user to keep track of 
or manage personal information; computer hardware and 
software for providing integrated telephone communication with 
computerized global information networks; full line of parts and 
accessories for mobile telephones, namely, mobile telephone 
covers, mobile telephone cases, mobile telephone cases made 
of leather or imitations of leather, mobile telephone covers made 
of cloth or textile materials, batteries for cellular phones; battery 
chargers; chargers for electric batteries; headphones; stereo 
headphones; in-ear headphones; stereo speakers; audio 
speakers for home; microphones. Used in CANADA since at 
least as early as June 19, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques numériques mobiles 
et de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
de courriels et d'autres données numériques, pour utilisation 
comme lecteur audionumérique, pour utilisation comme GPS 
électronique portatif (système mondial de localisation) servant à 
déterminer et à indiquer la position et la vitesse et pour utilisation 
comme ordinateur de poche, assistant numérique personnel, 
agenda électronique, bloc-notes électronique, boussole 
numérique, enregistreur vocal, magnétoscope et appareil photo; 
appareils de jeux informatiques, visiophones, programmes 
informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements 
personnels, logiciels de gestion de base de données, logiciels de 
courriel et de messagerie, logiciel de synchronisation de bases 
de données, programmes informatiques pour accéder à des 
bases de données en ligne et y effectuer des recherches, 
logiciels et micrologiciels, nommément programmes 
d'exploitation, programmes de synchronisation de données et 
logiciels de développement d'applications pour les ordinateurs 
personnels et de poche; appareils électroniques de poche pour 
la réception et/ou la transmission sans fil de données qui 
permettent à l'utilisateur de suivre ou de gérer ses 
renseignements personnels; matériel informatique et logiciels 
pour la communication téléphonique intégrée avec des réseaux 
informatiques mondiaux; gamme complète de pièces et 
accessoires pour téléphones mobiles, nommément habillages 
pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, étuis 
pour téléphones mobiles en cuir ou similicuir,  habillages pour 
téléphones mobiles en tissu ou matières textiles, piles pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de pile; chargeurs de piles 
électriques; casques d'écoute; casques d'écoute 
stéréophoniques; oreillettes; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs 
pour la maison; microphones. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,446,781. 2009/07/31. FONDATION LE CORBUSIER, 8-10 
Square du Docteur Blanche, 75016, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

MARCHANDISES: (1) Pigments de couleurs, peinture et vernis 
(à l'exception des isolants), laques (peintures) ; siccatifs, y 
compris siccatifs durcissants, matières colorantes, tous en tant 
qu'additifs pour peintures, vernis ou laques ; préservatifs contre 
la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 
mordants (ni pour métaux ni pour semences) ; résines naturelles 
à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes, pigments, colorants, 
colorants pour aliments, diluants, liants, agglutinants et 
épaississants pour couleurs, bois de teinture ; dorures, 
détrempes, émaux pour la peinture, émaux (vernis), encres 
d'imprimerie, encres toner, encres pour le cuir, mordants, 
enduits (peintures) fixatifs (vernis), noir de fumée (pigment) 
couleurs pour apprêts, produits anticorrosion, badigeons, blanc 
de chaux, laques de brossage, gommes-guttes pour peintures, 
peintures terre de sienne ; apprêts (sous forme de peintures) ; 
teintures pour le bois ; mastics ; pastilles repositionnables de 
peintures, vernis, laques ; matériaux à enduire, mastiquer et 
jointoyer pour applications intérieures et extérieures, matières 
pour couche de fond ; peintures bactéricides ; diluants pour 
couleurs, pour laques et pour peintures ; épaississants ou liants 
pour peintures, enduits pour le bois (peintures), teintures pour le 
bois, huiles pour la conservation du bois, vernis fixatifs, produits 
pour la protection des métaux, dorures, mastic (résine naturelle). 
(2) Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans 
d'autres classes à savoir essuie-mains en papier, mouchoirs en 
papier, linge de table en papier, sacs à ordure en papier, 
cartonnages, sacs en papier ; pour l'emballage, sachets et 
enveloppes en papier pour l'emballage, pochettes en papier ou 
en carton pour l'emballage, tubes en carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes) à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; 
caractères d'imprimerie ; clichés ; chevalets, godets pour la 
peinture ; (boîtes de peinture) [matériel scolaire] ; (toiles pour la 
peinture) ; papier et carton (brut mi-ouvré ou pour la papeterie) ; 
rouleaux à peindre ; produits imprimés, livres et publications ; 
tapis de table en papier ; nuanciers, articles pour peintres 
compris dans cette classe à savoir rouleau de peintre, brosse 
pour peintre ; pinceaux ; plans ; maquettes d'architectes ; 
collection de livres ; journaux ; revues. (3) Matériaux de 
construction non métalliques ; argiles de potiers, matériaux de 
construction non métalliques conçus pour le colmatage de 
fissures, cavités et autres imperfections de surfaces ou du bois ; 
enduits de type plâtre ; matériaux de construction non 
métalliques pour la réparation ou le lissage de surfaces de plâtre 

; cabines pour la peinture au pistolet non métalliques ; 
revêtements de murs et de parois (constructions) non 
métalliques, bois de construction, boiseries, carreaux pour la 
construction non métalliques, carrelages non métalliques, dalles 
non métalliques, lambris non métalliques, planchers non 
métalliques, pavés en bois, plafonds non métalliques, pavés 
éclairants, pavés lumineux, pavés non métalliques, pierre 
artificielle ; parquets, lames à parquets ; passementeries ; 
baguettes en bois pour le lambrissage, balustres, (portes 
battantes) non métalliques ; bois de construction, bois de 
placage, bois de sciage, bois d'oeuvre, bois façonnés, bois mi-
ouvrés, (pavés en bois), bois propre à être moulé ; boiseries ; 
planches (bois de construction) ; bassins [piscines, constructions 
non métalliques] ; châssis de fenêtres non métalliques, châssis 
de portes non métalliques. (4) Meubles, meubles de bureau, 
meubles décoratifs, tables à dessin, meubles de toilette, 
meubles de salon, meubles de cuisine ; meubles de jardin ; 
bahuts (coffres), méridiennes, coffrets (meubles), commodes, 
comptoirs (tables), casiers (meubles), casiers d'exposition, 
armoires, étagères, tables, tables de toilette (mobilier), tablettes 
de rangement, bancs (meubles), chaises (sièges), chaises 
longues, fauteuils, fauteuils à dossier basculant ; sièges, sièges 
tournants, sièges de salle de bain, sofas, canapés, tabourets, 
miroirs, cadres ; objets d'art en bois en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques ; housse de vêtement (rangement) ; tringle 
de tapis pour escaliers ; stores d'intérieur à lamelles, stores en 
bois tissé (mobilier), stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier) ; 
bois de lit ; échelles en bois ou en plastique, écriteaux en bois ou 
en matières plastiques, enseignes en bois ou en matières 
plastiques. (5) Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes à savoir linge de maison, revêtements de 
meubles en matières textiles, tentures en matière textile, non-
tissés (textiles) ; couvertures de lit et de table ; tissus ; draps, 
édredons, taies d'oreillers, dessus de lit, enveloppe de matelas, 
nappes, serviettes, mouchoirs, linge de bain, de lit, de maison 
(autre que pour l'habillement), tissus non tissés, feutre, tissus 
tissés, tissus tricotés, tissus pour la confection, tissus pour 
l'ameublement ; tentures, rideaux, embrasses en matière textile ; 
tapis de table non en papier ; serviettes de table en matières 
textiles, serviettes de toilettes en matières textiles, tapis de 
billard ; tissus à usage textile, stores en matière textile, rideaux 
en matière textile, essuie-mains en matière textile, essuie-verres, 
étoffes pour meubles ; housses de protection pour meubles de 
jardin, tissus pour meubles, housses pour coussin ; doublures 
(étoffes) ; drapeaux non en papier, étiquettes en tissus ; toiles 
gommées, autres que pour la papeterie ; sacs de couchage, 
vitrages (rideaux). (6) Tapis, sous tapis, paillassons, nattes, 
linoléum et autres revêtements de sols (autres que les 
carrelages et les peintures) ; tentures murales non en matières 
textiles ; revêtements pour sols existants en gomme, matières 
plastiques et matières textiles ; gazon artificiel ; tapis pour 
automobiles ; tapis de bain ; thibaudes ; tapis de gymnase ; tapis 
de gymnastique ; tapis anti-glissants ; nattes de roseau ; 
carpettes ; revêtements de sols en vinyle ; papiers peints. Date
de priorité de production: 05 février 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3627541 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Colour pigments, painting and varnishes (with the 
exception of insulants), lacquers (paint); driers, including 
hardening driers, coloring materials, all as additives for paint, 
varnishes or lacquers; preservatives to prevent rust and the 
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deterioration of wood; tinting materials; mordants (not for metal 
nor for for tack); raw natural resins; metals in foil and powder 
form for paint, decorators, printers and artists, pigments, 
colourings, dyestuffs for food, thinners, binders, agglutinins and 
thickening agents for colours, tincture for wood; gold coatings, 
distempers, enamels for painting, enamels (varnishes), printing 
inks, toner, inks for leather, mordants, coatings (paint) fixatives 
(varnishes), lamp black (pigment) colours for primers, anti-
corrosive products, whitewashes, lime wash, lacquers to be 
brushed, gutta-gums for paint, sienna paint; primers (in the form 
of paints); wood dyes; mastics; moveable paint tabs, varnishes, 
lacquers; materials for coating, putty and jointing for interior and 
exterior applications, base coating materials; bactericidal paints;
thinners for colours, for lacquers and for paints; thickening 
agents or binders for paints, coatings for wood (paint), dyes for 
wood, oils for wood preservation, fixative varnishes, products for 
metal protection, gold coatings, putty (natural resin). (2) Paper, 
cardboard and products made of these materials, not included in 
other classes namely hand towels made of paper, paper 
handkerchiefs, table linen made of paper, garbage bags made of 
paper, cartons, paper bags; for packaging, pouches and 
envelopes made of paper for packaging, paper pouches or 
pouches made of cardboard for packaging, cardboard tubes; 
printed products; binding items; photographs; stationery; 
adhesives (adhesive material) for stationery or household use; 
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office supplies 
(with the exception of furniture); teaching or instructional material 
(with the exception of apparatus); plastic packaging material (not 
included in other classes) namely bags, pouches, films and 
sheets; printers' type; printing blocks; easels, paint cups for 
painting; (paint boxes) [school supplies]; (canvas for painting); 
paper and cardboard (raw or semi-worked for stationery); paint 
rollers; printed products, books and publications; paper table 
mats; fan decks, items for painting included in this class namely 
paint rollers, brushes for painting; paintbrushes; plans; architects' 
models; book collections; newspapers; journals. (3) Non-metallic 
building materials; potters' clay, non-metallic building materials 
used to caulk cracks, cavities and other imperfections in surfaces 
or wood; plaster-type coatings; non-metallic building materials for 
the repair or smoothing of plaster surfaces; non-metal capsules 
for paint guns; non-metal wall coverings and panels 
(constructions), building timber, wood trim, non-metal tiles for 
construction, non-metal panels, non-metal slabs, non-metal 
wainscoting, non-metal flooring, paving stones made of wood, 
non-metallic ceilings, illuminating paving stones, illuminated 
paving stones, non-metal paving stones, artificial stone; parquet, 
parquet knives; trimming; rods made of wood for wainscoting, 
balusters, (swinging doors) not made of metal; timber for 
construction, wood veneer, saw timber, lumber, manufactured 
timber, semi-processed wood, (paving stones made of wood), 
clean wood to be moulded; wood trim; boards (building timber); 
basins [pools, non-metal constructions]; non-metal window 
casements, non-metal door frames. (4) Furniture, office furniture, 
decorative furniture, drafting tables, vanity tables, living room 
furniture, kitchen furniture; lawn furniture; credenzas (chests), 
meridiennes, trunks (furniture), commodes, counters (tables), 
lockers (furniture), display cases, cabinets, shelving, tables, 
vanity tables (furniture), storage shelves, benches (furniture), 
chairs (seating), lounge chairs, chairs, chairs with an adjustable 
backrest; seats, rotating seats, bathroom seats, chesterfields, 
couches, stools, mirrors, picture frames; art objects made of 
wood made of wax, made of plaster or made of plastic materials; 
garment bags (storage); carpet rods for stairs; interior strip 

blinds, blinds made of woven wood (furniture), interior window 
blinds (furniture); bedsteads; ladders made of wood or made of 
plastic, signage made of wood or made of plastic materials, 
signboards made of wood or made of plastic materials. (5) 
Fabrics and textile products not included in other classes namely 
household linen, furniture coverings made of textile materials, 
drapes made of textile materials, non-woven items (textiles); bed 
and table covers; fabrics; bed sheets, comforters, pillow cases, 
bedspreads, mattress covers, tablecloths, towels, handkerchiefs, 
bath linens, bed linens, house linens (other than apparel), non-
woven textile fabrics, felt, woven fabrics, knit fabric, fabrics 
suitable for manufacturing purposes, fabrics for furniture; drapes, 
curtains, tiebacks made of textile materials; tablecloths not made 
of paper; table napkins made of textile materials, face towels 
made of textile materials, billiard cloth; fabrics for textile use, 
blinds made of textile materials, curtains made of textile 
materials, hand towels made of textile materials, lens tissues, 
fabrics for furniture; protective covers for lawn furniture, textiles 
for furniture, covers for cushions; liners (fabrics); flags not made 
of paper, fabric labels; gummed cloths, other than for stationery; 
sleeping bags, partition glass (curtains). (6) Carpets, carpeting 
underlay, door mats, woven mats, linoleum and other floor 
coverings (other than tile flooring and paint); tapestries not made 
of textile materials; coatings for gum floors, plastic materials and 
textile materials; artificial turf; mats for automobiles; bathmats; 
under cushions; gym mats; gymnastics mats; anti-slip mats; 
woven rush mats; rugs; floor coverings made of vinyl; 
wallpapers. Priority Filing Date: February 05, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09/3627541 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,447,005. 2009/08/04. MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION, a Japanese Corporation, 7-3 Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

E-TIMNet
WARES: Liquid crystal, plasma, electroluminescence and light 
emitting diode displays for railway cars; on-board data 
processors, namely computers, for use in railway cars for use in 
transfer control and for the transfer and accumulation of data to 
broadcast in railway cars with on-board display units, the 
aforesaid data comprising information regarding train schedules, 
train routes and transfer of trains, the advertisement of goods 
and events on behalf of others, news, weather forecasts, 
horoscopes, trivia quizzes and short animated cartoons. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others; rental 
of advertisement space; video broadcasting of news, weather 
forecasts, horoscopes, trivia quizzes and short animated 
cartoons by means of display monitors set up in public spaces 
such as railway cars, streetcars and buses and their terminals; 
providing information on the train operation and running status 
and on change of trains; providing information in the field of 
railway transport; providing online storage for others of 
photographic images, audio-visual images, business documents 
and computing data for computer databases. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Écrans à cristaux liquides, au plasma, 
électroluminescents et à diodes électroluminescentes pour 
voitures (transport par rail); processeurs de données de bord, 
nommément ordinateurs pour utilisation dans les voitures 
(transport par rail) pour le contrôle du transfert et pour le 
transfert et l'accumulation de données à diffuser dans les 
voitures (transport par rail) à l'aide de dispositifs d'affichage à 
bord; les données susmentionnées comprennent de l'information 
sur les horaires de trains, ainsi que sur les trajets et les 
correspondances connexes, de la publicité de marchandises et 
d'activités pour le compte de tiers, des nouvelles, des prévisions 
météorologiques, des horoscopes, des jeux-questionnaires et de 
courts dessins animés. SERVICES: Publicité des marchandises 
et services de tiers; location d'espaces publicitaires; 
vidéotransmission de nouvelles, de prévisions météorologiques, 
d'horoscopes, de jeux-questionnaires et de courts dessins 
animés au moyen de moniteurs installés dans les espaces 
publics comme les voitures (transport par rail), les tramways et 
les autobus ainsi que leurs terminaux; diffusion d'information sur 
l'état de marche et de fonctionnement du train et sur le 
changement de trains; diffusion d'information dans le domaine 
du transport ferroviaire; offre à des tiers de stockage en ligne de 
photos, de contenu audiovisuel, de documents commerciaux et 
de données informatiques dans des bases de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,447,029. 2009/08/04. Pteris Global Limited, 28 Quality Road, 
618828, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Machines for the mechanical handling of materials, 
namely, material handling machines, namely, case elevators, 
automatic baggage dispensing machines and automatic tray 
dispensing machines; materials conveyors; materials handling 
elevators, namely elevators, machine operated platforms 
capable of elevation above ground level and used for storage; 
robotic apparatus for handling materials, namely robotic device 
for loading of baggage into airfreight containers at the make up 
area; conveyor apparatus for use in sorting and transporting 
baggage, namely, powered belt conveyor, belt sorting device, 
belt diverters, vertical sorters, tilt tray sorter, cam pusher device, 
namely, powered ramps to move luggage onto airplanes, 
horizontal slide sorter; equipment and machinery, namely, belt 
roller and chain conveyors, belt chain lifter, skew wheel sorter 
device, for the automated handling of in-flight catering; bulk 
handling machines, namely, machine operated platforms 
capable of evaluation above ground level and used for storage; 
vehicle parking carousels, namely power-operated lifts for 
moving, parking and storing land vehicles; equipment and 
machinery, namely elevating transfer vehicle, transfer car, roller 

conveyor, right angle deck, lowering work station, turntable deck, 
friction roller deck, for the automated handling of cargo; 
assembly line conveyor apparatus, namely, belt conveyors, belts 
for conveyors, bushing assembly for conveyor pulleys, chain 
conveyors, conveyor accessories, namely, a conveyor belt 
washing device affixed to the conveyor with spray bar for 
flushing the conveyor belt with liquid, conveyor belts, conveyor 
belts made of wire, conveyor lines, conveyors [machines], 
hydraulic conveyors, mechanical railed lifting conveyors, 
pneumatic conveyors, rail switch for an industrial conveyor 
assembly comprising straight and curved rails, upright bridge 
framework and pivoting gates for the transfer of product from one 
rail to another, roller conveyors, screw conveyors, staged and 
segmented conveyors, winding machines, packaging machines, 
conveying machines, conveyor belts, roller conveyors and carrier 
rollers for web materials; sensing apparatus, namely pressure 
and weight sensors; electronic signal processing apparatus, 
namely, signal processors; computers; computer software 
recorded on data media, namely, computer operating software
materials and baggage handling systems for in-flight catering 
systems, airport logistic systems and air cargo handling systems; 
Computer software for monitoring and controlling communication 
between computers and automated machine systems; Computer 
software for the field of warehousing and distribution, materials 
and baggage handling systems, in-flight catering systems, airport 
logistic systems and air cargo handling systems, to manage 
transactional data, provide statistical analysis, and produce 
notifications and reports; Control systems for airport baggage 
handling systems, consisting of a single or multiple 
programmable controllers (PLC) with input and output features 
for digital devices, with capability of being connected to external 
supervisory computers; Computer software for the field of 
warehousing and distribution, materials and baggage handling 
systems, in-flight catering systems, airport logistic systems and 
air cargo handling systems, to manage transactional data, 
provide statistical analysis, and produce notifications and 
reports. SERVICES: Civil and mechanical engineering services; 
computer project management services in the field of mechanical 
engineering; technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
industrial design services and computer design services. Priority
Filing Date: February 04, 2009, Country: SINGAPORE, 
Application No: T0901106I in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour la manutention mécanique , 
nommément appareils de manutention, nommément élévateurs 
à boîtes, distributeurs automatiques de bagages et distributeurs 
automatiques à plateaux; transporteurs; élévateurs pour la 
manutention, nommément élévateurs, plateformes mécaniques 
capables de s'élever au-dessus du niveau du sol et utilisées à 
des fins d'entreposage; appareils de robotique pour la 
manutention, nommément dispositif robotique pour le 
chargement des bagages dans les conteneurs aériens dans les 
locaux de tri et préparation; appareils de transport pour le tri et le 
transport de bagages, nommément transporteur à courroie 
électrique, appareil de tri à courroie, déviateurs à courroie, 
trieuses verticales, transporteur trieur à plateaux basculants, 
poussoir à cames, nommément rampes électriques pour amener 
les valises dans les avions, trieuse à glissoir horizontal; 
équipement et machinerie, nommément transporteurs à courroie 
à rouleaux et à chaîne, élévateurs à courroie à chaîne, trieuse à 
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roue inclinée pour la manutention automatique relative au 
ravitaillement en vol; machines de manutention pour le vrac, 
nommément plateformes mécaniques capables de s'élever au-
dessus du niveau du sol et utilisées à des fins d'entreposage; 
carrousels pour le stationnement de véhicules, nommément 
chariots élévateurs électriques pour le déplacement, le 
stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; 
équipement et machinerie, nommément véhicule transbordeur 
d'élévation, cabine transbordeur, convoyeur à rouleaux, porte-
équipement à angle droit, poste de travail de descente, pont 
tournant, pont à couronne de galets  pour la manutention 
automatique de fret; appareils de transport pour chaîne de 
montage, nommément transporteurs à courroie, courroies pour 
transporteurs, assemblages de bagues pour poulies de 
convoyeur, convoyeurs à chaîne, accessoires de convoyeurs, 
nommément dispositif de lavage de bande transporteuse fixé au 
convoyeur avec une rampe d'arrosage pour rincer la bande 
transporteuse avec du liquide, bandes transporteuses, bandes 
transporteuses en fils métalliques, chaînes de convoyeur, 
transporteurs [machines], transporteurs hydrauliques, 
transporteurs élévateurs mécaniques sur rails, convoyeurs 
pneumatiques, sélecteur de rail pour un assemblage industriel 
de convoyeur comprenant des rails droits et courbés, un cadre 
de pont montant et des barrières pivotantes pour le transfert de 
produits d'un rail à un autre, convoyeurs à rouleaux, 
transporteurs à vis, transporteurs à étages et à segments, 
bobineuses, machines d'emballage, machines de manutention, 
bandes transporteuses, convoyeurs à rouleaux et rouleaux de 
support pour matériel en bande; appareils de détection, 
nommément capteurs de pression et de poids; appareils de 
traitement de signaux électroniques, nommément appareils de 
traitement des signaux; ordinateurs; logiciels enregistrés sur des 
supports de données, nommément logiciels d'exploitation et 
systèmes de manutention de bagages pour les systèmes de 
ravitaillement en vol, les systèmes logistiques dans les aéroports 
et les systèmes de manutention de fret aérien; logiciels de 
surveillance et de contrôle des communications entre les 
ordinateurs et les systèmes automatisés; logiciels pour les 
domaines de l'entreposage et de la distribution, les systèmes de 
manutention de matériel et de bagages, les systèmes de 
ravitaillement en vol, les systèmes logistiques dans les aéroports 
et les systèmes de manutention de fret aérien pour gérer les 
données de transaction, permettre l'analyse statistique et 
produire des avis et des rapports; systèmes de commande pour 
les systèmes de manutention de bagages dans les aéroports 
comprenant une ou plusieurs commandes programmables 
(automates programmables) ayant des fonctions d'entrée et de 
sortie pour les appareils numériques et pouvant être connectés à 
des ordinateurs de contrôle externes; logiciels pour les domaines 
de l'entreposage et de la distribution, les systèmes de 
manutention de matériel et de bagages, les systèmes de 
ravitaillement en vol, les systèmes logistiques dans les aéroports 
et les systèmes de manutention de fret aérien pour gérer les 
données de transaction, permettre l'analyse statistique et 
produire des avis et des rapports. SERVICES: Services de génie 
civil et de génie mécanique; services de gestion de projets 
informatiques dans le domaine du génie mécanique; services de 
soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; services de conception industrielle et 
services de conception d'ordinateurs. Date de priorité de 
production: 04 février 2009, pays: SINGAPOUR, demande no: 
T0901106I en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,447,718. 2009/08/10. Nava Group Inc., 84 William Bowes Blvd, 
Vaughan, ONTARIO L6A 4K4

Con-Plas
WARES: Plastic products used in the construction industry, 
namely, rebar support spacers, rebar chairs, rebar high chairs, 
rebar clip chairs, rebar chairs with base plates, slab bolsters, 
rebar safety end caps, precast shim pads, precast corner strap 
guards, precast panel pads, anchors and fasteners, threaded coil 
cones, foundation wrap washers, and plastic nail fasteners. 
SERVICES: Plastic molding and extrusion operations for the 
manufacture and distribution of molded plastic for use in the 
construction industry. Used in CANADA since July 02, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits en plastique pour l'industrie de la 
construction, nommément tendeurs pour armature, entretoises 
pour armature, entretoises hautes pour armature, attaches pour 
armature, entretoises pour armature avec pied, sous-dalles, 
embouts de sécurité pour armature, cales préfabriquées, 
protections d'angle préfabriquées, coussinets préfabriqués, 
fixations et attaches, cônes filetés, rondelles pour 
l'enveloppement des fondations et clous en plastique. 
SERVICES: Moulage et extrusion du plastique pour la 
fabrication et la distribution de plastique moulé pour l'industrie de 
la construction. Employée au CANADA depuis 02 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,829. 2009/08/11. Frank Klein, Klagenfurter Strauß 28, 
81669 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

reactive impact
WARES: Machine-readable storage media, sound storage 
media and image storage media, namely, pre-recorded DVDs, 
video and audio DVDs, CDs, video and audio CDs, video and 
audio tapes, with physical fitness training and exercise 
programs; medical equipment for rehabilitation purposes, 
physiotherapy or physical exercises, medical therapeutic 
apparatus, namely, treadmills, stationery exercise bicycles, 
rowing machines, weights, bars and weight lifting machines, 
exercise and fitness machines for bench press, leg press, pull 
down and dead lift exercises; Medical equipment for 
rehabilitation purposes, physiotherapy or physical exercises, and 
medical therapeutic apparatus, namely, vibration and weight-
based resistance exercise and fitness equipment for the hands, 
arms, feet, legs, torso, neck, shoulders, and back; Printing 
products, namely, books, magazines, newspapers, calendars, 
flyers, printed information brochures, comics, posters, about 
body exercises gymnastics exercises and aerobic exercises and 
training programs thereof and for teaching and education 
material; Sporting articles, apparatus and equipment namely, 
fitness tools to be held by hand in the form of elastic bars and in 
the form of tubes and receptacles filled with granular material, 
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jump ropes, hand weights, skipping ropes, free weights, soccer 
goals; articles, apparatus and equipment for use in the training 
for, and playing of, football, namely, manually-activated exercise 
equipment and machines for physically exercising parts of the 
human body, namely, weight and strength equipment bars, 
bands, pulleys, handles, ropes, benches, racks, mats and 
weights;bodybuilding equipment, fitness and wellness equipment 
physical exercise apparatus,namely, weight and strength 
equipment bars, bands, pulleys, handles, ropes, benches, racks, 
mats and weights; electronically-activated exercise equipment 
and machines for physically exercising parts of the human body, 
namely, machines and appliances, namely, weight and strength 
machines for the hands, arms, feet, legs, torso, neck, shoulders, 
and back all for physical exercise and gymnastics; weights for 
physical fitness training, jogging machines, powered treadmills 
for running, pulleys, weightlifting machines, rowing machines, 
treadmills, stair climbers and stair steppers, cross-trainers, 
exercise bikes, multi-station weight training equipment, weight 
lifting benches and bench accessories, chest expanders, 
exercise treadmills, exercise tables, exercise bars, exercise 
benches, stationary exercise bicycles, exercise doorway gym 
bars, exercise equipment for lateral movement in a skating 
motion, weight lifting machines, exercise platforms, exercise 
trampolines, exercise weight cuffs, exercise weights, manual leg 
exercisers, weight lifting belts, weight lifting gloves, ankle and 
wrist weights for exercise; footballs; shin pads; goal-keeper 
gloves; sports bags; toys, namely, bath toys, bendable toys, 
children’s art activity toys, games, namely, tables for indoor 
football, ball games; playthings, namely toy vehicles, ride-on 
toys, rocking horses, bathtub toys. SERVICES: Education, 
providing of training, entertainment, sporting and cultural 
activities, namely, providing tuition, gymnastic instruction, 
practical training demonstrations by arranging and conducting of 
classes, seminars, workshops, sports competitions and training 
programmes, rental of sports equipment, a l l  of the 
aforementioned in the field of physiotherapy, physical fitness 
training and exercise; consultation in the field of physical fitness 
of training and exercise programs. Priority Filing Date: March 
13, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 016 
202.6/28 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 
April 28, 2010 under No. 30 2009 016 202.6/28 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de stockage lisibles par machine, 
supports de stockage de sons et supports de stockage d'images, 
nommément DVD, DVD vidéo et audio, CD, CD vidéo et audio 
ainsi que cassettes vidéo et audio préenregistrés, contenant des 
programmes d'entraînement physique et des programmes 
d'exercice; équipement médical pour la réadaptation, la 
physiothérapie ou l'exercice physique, appareils thérapeutiques 
médicaux, nommément tapis roulants, vélos d'exercice 
stationnaires, rameurs, poids, barres et appareils d'haltérophilie, 
machines d'exercice et de conditionnement physique pour les 
exercices de développé couché, de développé des jambes, 
d'extension des bras vers le bas et de soulevé de terre; 
équipement médical pour la réadaptation, la physiothérapie ou 
l'exercice physique et appareils thérapeutiques médicaux, 
nommément équipement d'exercice et de conditionnement 
physique utilisant la vibration et la résistance par poids pour les 
mains, les bras, les pieds, les jambes, le torse, le cou, les 
épaules et le dos; produits de l'imprimerie, nommément livres, 

magazines, journaux, calendriers, prospectus, brochures 
d'information imprimées, bandes dessinées, affiches sur 
l'exercice physique, la gymnastique et l'aérobie ainsi que 
programmes de formation connexes et matériel pédagogique et 
éducatif; articles, appareils et équipement de sport, nommément 
articles de conditionnement physique à tenir dans les mains, en 
l'occurrence barres élastiques, tubes et récipients remplis de 
matières granulées, cordes à sauter, mini-haltères, cordes à 
sauter, poids et haltères, buts de soccer; articles, appareils et 
équipement pour s'entraîner et jouer au football, nommément 
appareils et machines d'exercice pour l'entraînement physique 
des parties du corps humain, nommément barres d'entraînement 
aux poids et en force musculaire, bandes, poulies, poignées, 
cordes, bancs, supports, tapis et poids; équipement de 
musculation, équipement de conditionnement physique, 
appareils d'exercice physique, nommément barres 
d'entraînement aux poids et en force musculaire, bandes, 
poulies, poignées, cordes, bancs, supports, tapis et poids; 
équipement et machines d'exercice à commande électronique 
pour l'entraînement physique des parties du corps humain, 
nommément machines et appareils, nommément machines 
d'entraînement aux poids et en force musculaire pour les mains, 
les bras, les pieds, les jambes, le torse, le cou, les épaules et le 
dos, toutes pour l'exercice physique et la gymnastique; poids 
pour l'entraînement physique, tapis roulants, tapis roulants 
électriques pour la course, poulies, appareils d'haltérophilie, 
rameurs, tapis roulants, simulateurs d'escalier et escaliers 
d'exercice, exerciseurs elliptiques, vélos d'exercice, appareils de 
musculation à positions multiples, bancs d'haltérophilie et 
accessoires connexes, extenseurs, tapis roulants, tables 
d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, vélos d'exercice 
stationnaires, barres d'exercice pour cadre de porte, appareils 
d'exercice pour les mouvements latéraux en patinage, appareils 
d'haltérophilie, plateformes d'exercice, trampolines d'exercice, 
poids pour poignets, poids d'exercice, exerciseurs mécaniques 
pour les jambes, ceintures d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, 
poids pour chevilles et poignets pour l'exercice; ballons de 
football; protège-tibias; gants de gardien de but; sacs de sport; 
jouets, nommément jouets de bain, jouets souples, jouets 
d'activités artistiques pour enfants, jeux, nommément tables pour 
le soccer intérieur, jeux de balle; articles de jeu, nommément 
véhicules jouets, jouets à enfourcher, chevaux à bascule, jouets 
pour la baignoire. SERVICES: Éducation, offre d'activités de 
formation, de divertissement, sportives et culturelles, 
nommément offre de cours, enseignement de la gymnastique, 
démonstrations de formation pratique par l'organisation et la 
tenue de classes, de conférences, d'ateliers, de compétitions 
sportives et de programmes de formation, location d'équipement 
de sport, tous les services susmentionnés étant dans le domaine 
de la physiothérapie, de l'entraînement physique et de l'exercice; 
services de conseil dans le domaine de la bonne condition 
physique, de l'entraînement et des programmes d'exercice. Date
de priorité de production: 13 mars 2009, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30 2009 016 202.6/28 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 28 avril 2010 sous le No. 30 2009 016 
202.6/28 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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1,447,854. 2009/08/11. Canadian Pacific Algae Inc., 3145
Headland Rd., Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

CELLATON
WARES: Dietary and nutritional supplements namely to promote 
weight loss, to lower cholesterol, to combat skin diseases 
namely acne, psoriasis and eczema, to help improve vision, to 
combat depression, to improve body mass composition; mineral 
supplements; algae-based supplements; algae-based beverages 
for medicinal purposes namely to enhance the immune system, 
energy drinks; bath gel, shampoos, beauty creams, facial lotions, 
beauty gels, body lotions, facial scrubs, skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément pour 
favoriser la perte de poids, pour abaisser le taux de cholestérol, 
pour lutter contre les maladies de la peau, nommément l'acné, le 
psoriasis et l'eczéma, pour améliorer la vue, pour lutter contre la 
dépression, pour améliorer la masse corporelle; suppléments 
minéraux; suppléments à base d'algues; boissons à base 
d'algues à usage médicinal, nommément pour stimuler le 
système immunitaire, boissons énergisantes; gel de bain, 
shampooing, crème de beauté, lotion pour le visage, gel de 
beauté, lotion pour le corps, désincrustant pour le visage, 
produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,635. 2009/08/18. BP p.l.c., 1 St James's Square, London, 
SW1Y 4PD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HUMMINGBIRD
WARES: Chemicals used in industry, namely ethanol ethylene, 
polyethylene, copolymers of ethylene and other olefins, and 
other ethylene-derivatives; unprocessed plastics; plastics and 
plastics materials namely, plastics in the form of powder, 
granules, pellets, sheets, films, blocks, rods, bottles, drums and 
tubes; plastics for use in manufacture; plastic bags for 
packaging; plastic bubble packs for packaging; plastic film for 
packaging; plastic pellets for packaging; plastic packing for 
shipping containers; plastic fibre and foam insulation; flexible 
pipes, not of metal. SERVICES: Construction and maintenance 
of plants and buildings; advisory services for the building, 
maintenance and repair of plants; treatment, preparation and 
improvement of materials, namely the processing of chemicals, 
being the processing of ethanol to ethylene and of ethylene to 
polymers and plastics. Priority Filing Date: February 19, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008113409.CTM in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on March 29, 
2010 under No. 008113409 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
industrie, nommément éthylène, éthanol, polyéthylène, 
copolymères d'éthylène, autres oléfines et autres dérivés 
d'éthylène; plastiques non transformés; plastiques et matières 
plastiques, nommément plastiques en poudre, granules, 
pastilles, feuilles, films, blocs, tiges, bouteilles, cuves et tubes; 
plastique servant à la fabrication; sacs de plastique pour 
l'emballage; films à bulles pour l'emballage; films plastiques pour 
l'emballage; granules de plastique pour l'emballage; emballages 
en plastique pour conteneurs d'expédition; isolant en fibres de 
plastique et en mousse; tuyaux flexibles, autres qu'en métal. 
SERVICES: Construction et entretien d'usines et de bâtiments; 
services de conseil pour la construction, l'entretien et la 
réparation d'usines; traitement, préparation et amélioration de 
matières, nommément transformation de produits chimiques, en 
l'occurrence transformation d'éthanol en éthylène et d'éthylène 
en polymères et en plastiques. Date de priorité de production: 19 
février 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008113409.CTM 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 mars 2010 sous le 
No. 008113409 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.

1,450,001. 2009/08/31. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Probenefit
WARES: Dietetic substances and nutritional supplements for 
non-medical use namely dietary supplements, food additives, 
and taste boosters in the nature of capsules, tablets, drops, 
powders, mixtures for beverages for non-medicinal purposes, 
containing proteins, fats, fatty acids, polyphenols, carbohydrates, 
fibres with the addition of vitamins, minerals, trace elements, 
either separately or in combination; cocoa butter; milk products; 
cocoa; chocolate; cocoa-based drinks in powder form; nutritional 
supplements containing cocoa namely blends of cocoa with a 
probiotic or prebiotic substance and cocoa-containing 
composition as a beverage, tablet or capsule. Priority Filing 
Date: May 04, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 
54861/2009 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances hypocaloriques et suppléments 
alimentaires à usage autre que médical, nommément 
suppléments alimentaires, additifs alimentaires et agents de 
sapidité sous forme de capsules, de comprimés, de gouttes, de 
poudres, de mélanges pour boissons à usage autre que 
médicinal, contenant des protéines, des corps gras, des acides 
gras, des polyphénols, des glucides, des fibres enrichies de 
vitamines, des minéraux et des oligo-éléments, seuls ou en 
combinaison; beurre de cacao; produits laitiers; cacao; chocolat; 
boissons à base de cacao en poudre; suppléments alimentaires 
contenant du cacao, nommément mélanges de cacao avec 
substance probiotique ou prébiotique ainsi que composés 
contenant du cacao sous forme de boissons, de comprimés ou 
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de capsules. Date de priorité de production: 04 mai 2009, pays: 
SUISSE, demande no: 54861/2009 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,021. 2009/08/31. Hollander Home Fashions Corp., 6560 
W. Rogers Circle, Suite 19, Boca Raton, Florida 33487-2746, 
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

ARCTIC DOWN
WARES: Pillows, down fill, blankets, mattress pads, mattress 
toppers and comforters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, bourre de duvet, couvertures, 
surmatelas et édredons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,031. 2009/08/31. Weider Global Nutrition, LLC, a Nevada 
limited liability company, 2002 South 5070 West, Salt Lake City, 
Utah 84104, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PARLEE 
MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

PURE PRO
WARES: (1) Nutritional shakes designed for bodybuilders. (2) 
Dietary supplements, namely liquid shake drinks for promoting 
muscle growth. Used in CANADA since at least as early as April 
19, 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons fouettées nutritives conçues 
pour les culturistes. (2) Suppléments alimentaires, nommément 
boissons fouettées pour favoriser l'augmentation musculaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 
2001 en liaison avec les marchandises.

1,450,158. 2009/08/27. HANZHI LIU, 238 RUGGLES AVE., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHIRLEY SHI, 222-
55 Nugget Ave., Scarborough, ONTARIO, M1S3L1

As provided by the applicant WANJA translates as ALL OF THE 
HOUSEHOLDS, the left Chinese character transliterates as 
WAN and translates to TEN THOUSAND and the right Chinese 
character transliterates as JA and translates as FAMILY.

WARES: Sea foods, vegetables, meat paste, canned meat 
spread, preserved meat jelly, dried beans, soybean flour, tofu 
bean curd, non-alcoholic fruit drinks, tea, coffee, alcoholic spirits, 
namely gin and rum. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de WANJA est ALL OF 
THE HOUSEHOLDS, la translittération du caractère chinois de 
gauche est WAN, et sa traduction anglaise est TEN 
THOUSAND; la translittération du caractère chinois de droite est 
JA, et sa traduction anglaise est FAMILY.

MARCHANDISES: Fruits de mer, légumes, pâte de viande, 
viande à tartiner en conserve, gelée de viande en conserve, 
haricots secs, farine de soya, tofu, boissons aux fruits non 
alcoolisées, thé, café, spiritueux, nommément gin et rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,347. 2009/09/02. Cendres+Métaux Holding S.A., Rue de 
Boujean 122, Case postale, CH-2501 Biel/Bienne, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ACKERMANN-BAR
WARES: Apparatus, instruments and auxiliary instruments for 
use in medicine, surgery and dentistry, namely drills, medical, 
surgical and dental cutters for cutting human tissue, shavers, 
screwdrivers and instruments for activating slide attachments, 
screw and rotative elements, bars, endodontics instruments; 
artificial dental implants; support pins for use in dentistry; 
attachments for dental prostheses; sliders for dental prostheses; 
anchors for dental prostheses, resilience anchors for dental 
prostheses. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares. Priority Filing Date: August 07, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58668/2009 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on November 24, 2009 
under No. 593671 on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et instruments 
auxiliaires pour la médecine, la chirurgie et la dentisterie, 
nommément forets, scalpels médicaux, chirurgicaux et dentaires 
pour inciser les tissus humains, rasoirs, tournevis et instruments 
pour actionner les glissières, éléments à visser et tournants, 
barres, instruments d'endodontie; implants dentaires artificiels; 
tiges de support pour la dentisterie; attachements pour 
prothèses dentaires; glissières pour prothèses dentaires; agrafes 
pour prothèses dentaires, agrafes flexibles pour prothèses 
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 07 août 2009, pays: SUISSE, demande no: 
58668/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 novembre 2009 sous le 
No. 593671 en liaison avec les marchandises.
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1,450,348. 2009/09/02. Cendres+Métaux Holding S.A., Rue de 
Boujean 122, Case postale, CH-2501 Biel/Bienne, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MP-CLIP
WARES: Apparatus, instruments and auxiliary instruments for 
use in medicine, surgery and dentistry, namely drills, medical, 
surgical and dental cutters for cutting human tissue, shavers, 
screwdrivers and instruments for activating slide attachments, 
screw and rotative elements, bars, endodontics instruments; 
artificial dental implants; support pins for use in dentistry; 
attachments for dental prostheses; sliders for dental prostheses; 
anchors for dental prostheses, resilience anchors for dental 
prostheses. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares. Priority Filing Date: August 07, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58669/2009 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on November 27, 2009 
under No. 593957 on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et instruments 
auxiliaires pour la médecine, la chirurgie et la dentisterie, 
nommément forets, scalpels médicaux, chirurgicaux et dentaires 
pour inciser les tissus humains, rasoirs, tournevis et instruments 
pour actionner les glissières, éléments à visser et tournants, 
barres, instruments d'endodontie; implants dentaires artificiels; 
tiges de support pour la dentisterie; attachements pour 
prothèses dentaires; glissières pour prothèses dentaires; agrafes 
pour prothèses dentaires, agrafes flexibles pour prothèses 
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 07 août 2009, pays: SUISSE, demande no: 
58669/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 novembre 2009 sous le 
No. 593957 en liaison avec les marchandises.

1,450,388. 2009/09/02. Samyang Corporation, #263, Yeonji-
dong, Chongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

AZUREXOL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of 
urogenital disorders; resin and plastic composite for the 
manufacture of medicine; pharmaceutical preparations for the 
treatment of tumors; antibiotic cream. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on May 23, 2003 under No. 4005488520000 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles génito-urinaires; composite de résine et 

de plastique pour la fabrication de médicaments; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs; crème 
antibiotique. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 23 mai 2003 sous le No. 
4005488520000 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,966. 2009/09/08. Merrithew Corporation, 2200 Yonge 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 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

SPX
WARES: (1) Exercise equipment, namely, exercise machines for 
use in stretching, strengthening and resistance type body 
exercises; exercise equipment, namely, foam exercise rollers, 
stability balls and toning balls, mats, foot bars, rotational disks 
and diskboards, resistant exercise bands; prerecorded 
videotapes, pre-recorded DVD's, pre-recorded optical discs all 
featuring exercise, physical fitness, training in exercise and 
physical fitness, and training in the use of exercise equipment; 
instruction sheets; instruction cards, posters, manuals; exercise 
books. (2) Pre-recorded electronic media, namely downloadable 
and streamed video and audio footage all featuring exercise, 
physical fitness, training in exercise and physical fitness, and 
training in the use of exercise equipment; exercise weights, 
namely ankle, wrist and free weights. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'exercice, nommément 
appareils d'exercice pour faire des exercices d'étirement, de 
renforcement et de résistance pour le corps; appareils 
d'exercice, nommément rouleaux d'exercice en mousse, ballons 
de stabilité et ballons de raffermissement, tapis, barres pour les 
pieds, disques rotatifs et planches circulaires, bandes d'exercice 
élastiques; cassettes vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés, 
disques optiques préenregistrés tous à propos de l'exercice, de 
la bonne condition physique, de la formation dans le domaine de 
l'exercice et de la bonne condition physique ainsi que de la 
formation sur l'utilisation du matériel d'exercice; feuillets 
d'instructions; fiches d'instructions, affiches et manuels; cahiers 
d'écriture. (2) Supports électroniques préenregistrés, 
nommément extraits vidéo et audio téléchargeables et transmis 
en continu tous à propos de l'exercice, de la bonne condition 
physique, de la formation dans le domaine de l'exercice et de la 
bonne condition physique ainsi que de la formation sur 
l'utilisation du matériel d'exercice; poids d'exercice, nommément 
poids pour chevilles, poids pour poignets et poids et haltères. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,451,031. 2009/09/01. GLOBALFOUNDRIES INC., Maples 
Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand 
Cayman  KY1-1104, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Custom manufacture of semiconductors and 
integrated circuits; custom design, engineering and testing for 
new product development of semiconductors and integrated 
circuits; technology consultation services in the field of 
semiconductors and integrated circuits. Priority Filing Date: 
March 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/681,751 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 28, 2010 under No. 3897715 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de semi-conducteurs et de 
circuits intégrés; conception sur mesure, ingénierie et essais 
pour le développement de nouveaux semi-conducteurs et 
circuits intégrés; services de conseil en technologie dans le 
domaine des semi-conducteurs et des circuits intégrés. Date de 
priorité de production: 02 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/681,751 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 28 décembre 2010 sous le 
No. 3897715 en liaison avec les services.

1,451,060. 2009/09/09. The Canadian National Institute for the 
Blind, 1929 Bayview Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 3E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Clothing, namely t-shirts, golf shirts, jackets, 
sweatshirts, hats, running bibs; braille and talking watches, 
adapted games namely, board, computer simulation, card, word, 
puzzles, video computer action games, coffee mugs, mouse 
pads, novelty buttons, novelty pins, fridge magnets, pens, rulers, 
pencils, highlighters, stickers, key chains, flashlight key chains, 
business card holders, tattoos, notebooks, tote bags, plastic 
bags for packaging, plush toys, magnifiers, magnifying glasses, 
golf balls, building signs, vehicle decals, name tags, briefcases, 
pre-recorded CDs featuring audio recordings of books, 
magazines, written correspondence, reports, messages 
regarding client services; pre-recorded DVDs featuring 
educational/instructional videos about CNIB, CNIB programs and 
services, skills for living with vision loss, and products and 
technologies for assisted living with vision loss. SERVICES: (1) 
Promoting the welfare and interest of people who are blind or 
who have vision loss through counseling and education; 
promoting enlightened attitudes on the part of the people of 
Canada towards people who are blind or who have vision loss; 
public education in the field of vision health and vision loss 
issues such as prevention, early detection, treatments and cures, 
eye disease, addressing misconceptions, adjusting to vision loss, 
supporting someone with vision loss, external communications 
and media relations, accessibility consulting and advocacy in the 
field of government relations, social policy and equitable 
participation in society; rehabilitation, namely counseling and 
training services for children, families and seniors, independent 
living skills, orientation and mobility, computer training, career 
and employment services, low vision services namely, functional 
assessments of visual abilities, providing support to people as 
they adjust to vision loss, or the combined loss of hearing and 
sight, information and training in the use of low vision devices; 
library services with alternative format materials namely, library 
materials in braille, printbraille and audiobook format, descriptive 
videos, newspapers and magazines, development of adaptive 
technologies to support the people with vision loss; education 
and advocacy services namely, educating clients, families and 
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caregivers and supporting them to pursue their individual rights 
and needs, namely, eliminating discrimination, pursuing full and 
equal access to the rights and responsibilities of citizenship, 
accessing alternative formats of published material through 
digital library services, adaptive technologies and workplace 
accommodations; building government partnerships to support 
investment in vision rehabilitation services and vision loss 
prevention programs; and providing deafblind services namely, 
provision of access to information for people who have combined 
loss of hearing and sight through case management, counseling, 
referral, literacy programs, intervention services and assistive 
technology; research in the areas of health, social namely, 
studies focusing on the social lives, leisure activities, 
employment and education of people of various ages living with 
vision loss, focusing on demographics and quality-of-life issues; 
educational and cultural research namely, demographics of 
disease, examining issues faced by members of various social 
groups namely, seniors, aboriginal communities, youth living with 
vision loss; rehabilitative research and technology and assistive 
devices research namely, computerized access as part of a total 
computer package or as a stand alone or the ability to transfer 
information to and from a computer product such as braille 
display, braille embossers, braille translation software, electronic 
note-takers, scanning and reading software, screen reading 
software, research and fellowship grants to eye care 
professionals and scientists to better understand eye disease 
and develop effective treatments and cures; operation of a 
website namely, online support and reference services 
consisting of information in the field of vision health and an on-
line store namely, a web-based retail outlet providing secure 
online access to consumer products and assistive devices for 
people with vision loss; distribution and retail sales of printed and 
electronic publications, namely large print agenda books, large 
print calendars, prevention bookmarks, public educational 
brochures and books, client educational brochures and books, 
Vision newsletter, Insight e-newsletter (En Vue in French), 
product catalogue, posters, banners, stationary, business cards, 
fact sheets, corporate brochure, services brochure, corporate 
folder, research reports, annual reports and publications; 
Distribution and retail sales of adaptive technologies, namely 
braille embossers, braille translation computer software, 
electronic note takers, scanning and reading computer software, 
screen reading computer software, cassette players, digital and 
audio readers, audio receivers, electronic devices to access 
Secondary Audio Programming namely, electronic audi-book 
players, computer software for accessing audio files, digital 
recording devices, bank note readers, computer software. (2) 
Operation of a website, namely an interactive social networking 
site providing access to an on-line community for people with 
vision loss. Used in CANADA since at least as early as June 
2006 on services (1); August 08, 2009 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
vestes, pulls d'entraînement, chapeaux, dossards; montres 
braille et montres parlantes, jeux adaptés, nommément jeux de 
plateau, jeux de simulation informatiques, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire, casse-tête, jeux vidéo, jeux informatiques et jeux 
d'action, grandes tasses à café, tapis de souris, macarons de 
fantaisie, épinglettes de fantaisie, aimants pour réfrigérateur, 
stylos, règles, crayons, surligneurs, autocollants, chaînes porte-
clés, chaînes porte-clés avec lampe de poche, porte-cartes 
professionnelles, tatouages, carnets, fourre-tout, sacs de 

plastique pour l'emballage, jouets en peluche, loupes, balles de 
golf, enseignes de bâtiment, décalcomanies pour véhicules, 
porte-noms, serviettes, disques compacts préenregistrés 
contenant des enregistrements audio de livres, de magazines, 
de correspondances, de rapports, de messages concernant les 
services aux clients; DVD préenregistrés contenant des vidéos 
éducatives/didactiques sur le CNIB, les programmes et services 
du CNIB, les aptitudes nécessaires pour vivre avec une perte de 
la vision ainsi que les produits et technologies d'assistance en 
cas de perte de la vision. SERVICES: (1) Promotion du bien-être 
et promotion des intérêts de personnes aveugles ou souffrant 
d'une perte de vision par le counseling et l'éducation; promotion 
d'un comportement plus sain de la part des canadiens envers les 
personnes aveugles ou souffrant d'une perte de vision; 
éducation du public dans le domaine de la santé oculaire et de 
sujets liés à la perte de la vision comme la prévention, la 
détection précoce, les traitements et les cures, les maladies des 
yeux, l'élimination des idées fausses, l'adaptation à la perte de la 
vision, l'aide aux personnes aveugles, communications externes 
et relations avec les médias, conseil dans le domaine de 
l'accessibilité et représentation dans le domaine des relations 
gouvernementales, des politiques sociales et d'une participation 
équitable à la société; réadaptation, nommément services de 
counseling et de formation pour enfants, familles et personnes 
âgées, formation dans le domaine des aptitudes à l'autonomie, 
de l'orientation et de la mobilité, formation informatique, services 
de placement et services d'emploi, services en lien avec la 
basse vision, nommément évaluations fonctionnelles des 
aptitudes visuelles, offre de soutien aux personnes pour les aider 
à s'adapter à la perte de vision ou à la perte combinée de l'acuité 
auditive et de la vision, information et formation sur l'utilisation 
des appareils de basse vision; services de bibliothèque 
contenant des documents en média substitut, nommément 
matériel de bibliothèque en format braille, braille/imprimé et livre 
parlé, vidéos, journaux et magazines en audiovision, 
développement de technologies adaptées pour soutenir les 
personnes souffrant d'une perte de vision; services d'éducation 
et de représentation, nommément éducation des clients, familles 
et soignants tout en leur offrant de l'aide pour poursuivre leurs 
droits et besoins individuels, nommément élimination de la 
discrimination, poursuite d'un accès complet et équitable aux 
droits et responsabilités des citoyens, offre d'accès à différents 
formats de documents publiés par des services de bibliothèque 
numérique, des technologies adaptées et des aménagements en
milieu du travail; création de partenariats gouvernementaux pour 
appuyer l'investissement dans les services de réadaptation 
visuelle et les programmes de prévention de la perte de la vision; 
offre de services pour personnes sourdes et aveugles, 
nommément l'offre d'accès à de l'information pour les personnes 
qui souffrent d'une perte combinée de l'audition et de la vision au 
moyen de la gestion de cas, de counseling, de recommandation, 
de programmes d'alphabétisation, de services d'intervention et 
de technologie d'assistance; recherche dans les domaines de la 
santé et social, nommément études sur la vie sociale, les 
activités de loisirs, l'emploi et la sensibilisation des personnes 
d'âges différents et aveugles, études sur les questions 
démographiques et les questions relatives à la qualité de vie; 
recherche en éducation et culturelle, nommément démographie 
de la maladie, examen des problèmes auxquels sont confrontés 
les membres de divers groupes sociaux, nommément les 
personnes âgées, les communautés autochtones, les jeunes 
aveugles; recherche et technologie en réadaptation et recherche 
sur les appareils fonctionnels, nommément accès informatique 



Vol. 58, No. 2949 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mai 2011 80 May 04, 2011

vendu comme élément d'un forfait informatique global ou seul, 
ou possibilité de transférer de l'information pour et à partir d'un 
produit informatique comme un écrans braille, un appareils 
d'écriture en braille, un logiciels de traduction en braille, un 
appareils électroniques de prise de notes, un logiciels de 
numérisation et de lecture, un logiciels de lecture d'écran, 
subventions à la recherche et bourses aux professionnels de la 
vue et aux scientifiques pour mieux comprendre les maladies 
oculaires et mise au point de traitements et de cures efficaces; 
exploitation d'un site Web, nommément services de soutien en 
ligne et de référence offrant de l'information dans le domaine de 
la santé oculaire, et d'une boutique en ligne, nommément point 
de vente au détail sur Internet offrant un accès en ligne sécurisé 
à des produits et des appareils fonctionnels pour personnes 
souffrant d'une déficience visuelle; distribution et vente au détail 
de publications imprimées et électroniques, nommément 
agendas en gros caractères, calendriers en gros caractères, 
signets de prévention, brochures et livres d'éducation publique, 
brochures et livres d'éducation des clients, bulletins d'information 
sur la vision, cyberlettre En Vue (Insight en anglais), catalogues 
de produits, affiches, banderoles, articles de papeterie, cartes 
professionnelles, fiches d'information, brochures d'entreprise, 
brochures de services, chemises de classement, rapports de 
recherche, rapports annuels et publications; distribution et vente 
au détail de technologies adaptées, nommément appareils 
d'écriture en braille, logiciels de traduction en braille, appareils 
électroniques de prise de notes, logiciels de numérisation et de 
lecture, logiciel de lecture d'écran, lecteurs de cassettes, 
lecteurs numériques et audio, récepteurs audio, appareils 
électroniques pour accéder aux secondes pistes audio, 
nommément lecteurs d'audiolivres électroniques, logiciels pour 
accéder à des fichiers audio, appareils d'enregistrement 
numérique, lecteurs de billets de banque, logiciels. (2) 
Exploitation d'un site Web, nommément un site de réseautage 
social interactif offrant l'accès à une communauté en ligne pour 
les personnes souffrant d'une déficience visuelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les services (1); 08 août 2009 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,451,178. 2009/09/10. RADOSA LUXURY BUSINESS GROUP 
INC., 398 - 2416 MAIN ST, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V5T 3E2

RADOSA
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
magazines, journals, periodicals, gazetteers, travel guides, wine 
guides, art guides, catalogues, leaflets, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, flyers, reports and manuals. (2) Printed 
matter, namely, invitations, greeting cards, note cards, numbered 
and named table place cards, identification name tags, menus, 
paper gift bags, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, business cards, folders, writing 
paper, note pads, envelopes, pens, pencils, and letterhead. (3) 
Magnetic coded cards, namely, credit cards, debit cards, hotel 
room key cards, phone cards, and pre-loaded and reloadable gift 
cards; Integrated circuit cards, namely, hotel room key cards, 
and phone cards; Non-encoded loyalty program membership 
cards. (4) Cheques; Chequebooks. (5) Bags, namely, handbags, 
purses, garment bags, golf bags, travel bags, and tote bags; 

Luggage and suitcases. (6) Hotel supplies, namely, linens, 
specifically, bed linens, bath linens, kitchen linens, and table 
linens, cloth towels, table flatware, chinaware, table glassware, 
tea-carts, trolleys, ashtrays, candles, candlesticks, bed pillows, 
bar accessories, namely, cork screws, ice buckets, wine coolers, 
and wine stoppers, picnic baskets, bath mats, bathrobes, 
slippers, toiletries, namely talcum powder, grooming kits, 
manicure sets, razors, face cloths, toiletry cases, cosmetic bags, 
cosmetic sets containing eye, lip, nail and face makeup, and 
shaving kits, first aid kits, soap dishes, soaps, namely, skin 
soaps, hair care preparations, and shower caps. (7) Bookbinding 
supplies, namely, covers, spines, tape, and semi-processed 
cellulose acetate for use in book binding lamination. (8) Clothing, 
namely, uniforms for hotel service personnel, uniforms for 
security personnel, casual clothing, formal clothing, golf clothing, 
and business attire. (9) Promotional items, namely, mouse pads, 
USB flash drives, key chains, banners, party balloons, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Marketing services, 
namely, organizing and conducting advertising campaigns for the 
products and services of others, evaluating markets for the 
existing products and services of others, consulting services, 
namely providing marketing strategies, and designing, printing 
and collecting marketing information; Public relations services. 
(2) Hotel services; Providing accommodation, lodging, meeting, 
exhibition, and conference facilities; Operation of hotel spas and 
fitness facilities; Motel services; Ski resorts, health resorts, and 
tropical vacation resorts; Golf clubs; Luxury travel, 
accommodation and social clubs for wealthy individuals and the 
business people who cater to their needs and desires; Operation 
of luxury departure lounges in airports, train stations, and sea 
ports. (3) Operation of an incentive reward program for 
individuals using services or purchasing goods from member 
businesses, specifically in the field of travel, fine dining, 
accommodation, clothing, fashion accessories, luggage, 
cosmetics, perfumery, consumer electronics, yachts, 
automobiles, real estate, and art. (4) Print and online advertising 
services, namely, advertising the wares and services of others in 
the field of travel, fine dining, accommodation and luxury 
products and services; Providing print and online advertising 
space. (5) Concierge services; Personal shopping for others. (6) 
Security management services, namely, provision of 
bodyguards, armed chauffeurs, and patrol guards. (7) 
Restaurant services; Bar services; Café services; Catering 
services. (8) Travel agencies. (9) Planning, arranging and 
conducting events, namely, business conferences, road shows, 
workshops, cocktail parties, parties, product and service launch 
events, dining events, sales calls, familiarization trips, namely, 
trips and tours prepared specifically to familiarize travel industry 
professionals with available destinations and service packages 
so that they can better advise their clients, press trips and trade 
fair exhibitions in the field of luxury goods and services, namely, 
hotels, luggage, hand bags, travel bags, air travel, virtual offices, 
social clubs, and event and wedding planning. (10) Operating a 
website providing information in the field of social clubs for 
wealthy individuals and the business people who cater to their 
needs and desires, travel, fine dining, accommodation and luxury 
products and services, namely hotels, luggage, hand bags, travel 
bags, air travel, virtual offices, social clubs, and event and 
wedding planning. (11) Wholesale, retail, and online sale of 
luxury items, namely, clothing, fashion accessories, luggage, 
cosmetics, perfumery, and consumer electronics. (12) Publishing 
services in the field of books, magazines, catalogues, and travel 
guides. (13) Graphic design and web design services. (14) 
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Charitable services, namely, fundraising, and linking potential 
donors with charities. (15) Brokerage services in the field of 
yachts, automobiles, real estate, art, and lists of sales leads. (16) 
Real estate services. Used in CANADA since June 07, 2009 on 
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14). Proposed
Use in CANADA on wares (8), (9) and on services (15), (16).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, magazines, revues, périodiques, répertoires 
géographiques, guides de voyage, guides des vins, guides 
artistiques, catalogues, feuillets, cyberlettres, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, rapports et 
manuels. (2) Imprimés, nommément invitations, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, marque-places numérotés 
et ou portant le nom des invités, porte-noms, menus, sacs-
cadeaux en papier, affiches, panneaux, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément cartes 
professionnelles, chemises de classement, papier à lettres, 
blocs-notes, enveloppes, stylos, crayons et papier à en-tête. (3) 
Cartes magnétiques codées, nommément cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes-clé de chambres d'hôtel, cartes 
téléphoniques, cartes-cadeaux prépayées et rechargeables; 
cartes à circuits intégrés, nommément cartes-clé de chambres 
d'hôtel et cartes téléphoniques; cartes de membre non codées 
pour un programme de fidélisation. (4) Chèques; chéquiers. (5) 
Sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, housses à 
vêtements, sacs de golf, sacs de voyage et fourre-tout; 
bagagerie et valises. (6) Fournitures hôtelières, nommément 
linge, notamment linge de lit, linge de bain, linge de cuisine et 
linge de table, serviettes, couverts, porcelaine, verrerie de table, 
dessertes roulantes, chariots, cendriers, chandelles, chandeliers, 
oreillers, accessoires de bar, nommément tire-bouchons, seaux 
à glace, celliers et bouchons de bouteille de vin, paniers à pique-
nique, tapis de baignoire, sorties de bain, pantoufles, articles de 
toilette, nommément poudre de talc, nécessaires de toilette, 
nécessaires de manucure, rasoirs, débarbouillettes, trousses de 
toilette, sacs à cosmétiques, trousses de maquillage contenant 
du maquillage pour les yeux, les lèvres, les ongles et le visage, 
trousses de rasage, trousses de premiers soins, porte-savons, 
savons, nommément savons de toilette, produits de soins 
capillaires et bonnets de douche. (7) Articles de reliure, 
nommément couvertures, dos, ruban et acétate de cellulose 
semi-transformée pour le pelliculage en reliure. (8) Vêtements, 
nommément uniformes pour le personnel de service dans les 
hôtels, uniformes pour les agents de sécurité, vêtements tout-
aller, vêtements habillés, vêtements de golf et costumes. (9) 
Articles promotionnels, nommément tapis de souris, clés USB à 
mémoire flash, chaînes porte-clés, banderoles, ballons de fête, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services de marketing, nommément organisation et tenue de 
campagnes publicitaires pour les produits et les services de 
tiers, évaluation de marchés pour les produits et les services 
existants de tiers, services de conseil, nommément offre de 
stratégies de marketing, ainsi que conception, impression et 
collecte d'information de marketing; services de relations 
publiques. (2) Services d'hôtel; offre d'hébergement et 
d'installations pour la tenue de réunions, d'expositions et de 
conférences; exploitation de spas et d'installations de 
conditionnement physique dans les hôtels; services de motel; 
stations de ski, stations santé et lieux de villégiature tropicaux; 
clubs de golf; clubs de voyages, d'hébergement et autres clubs 
de luxe pour les personnes nanties et pour les entreprises qui 

répondent à leurs besoins et désirs; exploitation de salles 
d'embarquement de luxe dans les aéroports, les gares 
ferroviaires et les ports maritimes. (3) Exploitation d'un 
programme de récompenses pour les clients qui utilisent les 
services ou qui achètent des marchandises des entreprises 
membres, notamment dans les domaines suivants : voyage, 
gastronomie, hébergement, vêtements, accessoires de mode, 
bagagerie, cosmétiques, parfumerie, appareils électroniques 
grand public, yachts, automobiles, immobilier et art. (4) Services 
de publicité imprimée et en ligne, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers dans les domaines suivants : 
voyage, gastronomie, hébergement, produits et services de luxe; 
offre d'espace publicitaire sur supports imprimés et en ligne. (5) 
Services de conciergerie; services de magasinage pour des 
tiers. (6) Services de gestion de la sécurité, nommément offre de 
gardes du corps, de chauffeurs armés et de gardes patrouilleurs. 
(7) Services de restaurant; services de bar; services de café; 
services de traiteur. (8) Agences de voyages. (9) Planification, 
organisation et tenue d'évènements, nommément réunions 
d'affaires, spectacles itinérants, ateliers, cocktails, fêtes, 
lancements de produits et de services, soupers spéciaux, visites 
de représentants, voyages de familiarisation, nommément 
voyages et circuits préparés spécialement pour faire connaître 
les destinations et les forfaits offerts aux professionnels de 
l'industrie du voyage, pour qu'ils puissent mieux conseiller leurs 
clients, voyages de presse et salons commerciaux dans le 
domaine des marchandises et des services de luxe, nommément
services d'hôtel, valises, sacs à main, sacs de voyage, voyages 
aériens, bureaux virtuels, clubs et planification d'évènements et 
de mariages. (10) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines suivants : clubs pour les personnes nanties et pour 
les entreprises qui répondent à leurs besoins et désirs, voyage, 
gastronomie, hébergement, produits et services de luxe, 
nommément services d'hôtel, valises, sacs à main, sacs de 
voyage, voyages aériens, bureaux virtuels, clubs et planification 
d'évènements et de mariages. (11) Vente en gros, au détail et en 
ligne d'articles de luxe, nommément vêtements, accessoires de 
mode, valises, cosmétiques, parfumerie et appareils 
électroniques grand public. (12) Services d'édition dans les 
domaines suivants : livres, magazines, catalogues et guides de 
voyage. (13) Graphisme et services de conception Web. (14) 
Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds et 
jumelage de donneurs potentiels avec des oeuvres de 
bienfaisance. (15) Services de courtage dans le domaine des 
yachts, de l'automobile, de l'immobilier, de l'art et des listes de 
clients potentiels. (16) Services immobiliers. Employée au 
CANADA depuis 07 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(8), (9) et en liaison avec les services (15), (16).

1,451,589. 2009/09/14. Z-Flex U.S., Inc., 20 Commerce Park 
North, Bedford, New Hampshire 03110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-
2050 rue King Ouest, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8

Triple Lock
WARES: Ventilating ducts of metal. Priority Filing Date: 
September 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 77821836 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 16, 2010 under No. 3875563 on wares.

MARCHANDISES: Conduites de ventilation en métal. Date de 
priorité de production: 08 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77821836 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 novembre 2010 
sous le No. 3875563 en liaison avec les marchandises.

1,451,634. 2009/09/14. 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: (1) Animal grooming tools, namely, brushes and combs 
for pets, namely, undercoat rake, slicker brush, and pin brush. 
(2) Animal combs, brushes; animal grooming tools, namely, 
brushes and combs for pets, namely, undercoat rake, slicker 
brush, and pin brush. Priority Filing Date: June 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/770,832 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under 
No. 3820562 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Outils de toilettage des animaux, 
nommément brosses et peignes pour animaux de compagnie, 
nommément peignes pour sous-poil, brosses à lisser et brosses 
à poils rigides. (2) Peignes pour animaux, brosses; outils de 
toilettage des animaux, nommément brosses et peignes pour 
animaux de compagnie, nommément peignes pour sous-poil, 
brosses à lisser et brosses à poils rigides. Date de priorité de 
production: 30 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/770,832 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 
3820562 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,451,702. 2009/09/14. GMH Productions Ltd., 2790 Chelsea 
Close, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 3E9

Global Medicine Hunter
WARES: DVD's containing original content from the television 
and radio programs; Natural health supplements, namely 

vitamins; Travel accessories, namely travel pillows, blankets and 
sleep masks; travel kits containing namely hand lotions and 
other natural relaxation aids namely face spray and oils; 
Merchandise, namely jewellery, books and clothing, namely 
casual travel attire, namely t-shirts, pants and tops and jackets 
for men, women and children. SERVICES: Speeches written and 
delivered by the show host Dr. Meg Jordan, namely related to 
complimentary health care; Conferences organized and hosted 
by show host Dr. Meg Jordan, namely with an emphasis on 
natural health; Professional Consultations conducted by Dr. Meg 
Jordan on matters pretaining to natural health solutions, namely 
provided to groups or indiciduals; Travel hosting provided by Dr. 
Meg Jordan, namely to conduct educational travel adventures. 
Used in CANADA since August 15, 2002 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: DVD de contenu original provenant 
d'émissions de télévision et de radio; suppléments de santé 
naturels, nommément vitamines; accessoires de voyage, 
nommément oreillers, couvertures et masques pour dormir; 
trousses de voyage contenant des lotions à mains et d'autres 
produits naturels de relaxation, nommément des produits en 
vaporisateur et des huiles pour le visage; marchandises, 
nommément bijoux, livres et vêtements, nommément vêtements 
de voyage tout-aller, nommément tee-shirts, pantalons et hauts 
ainsi que vestes pour hommes, femmes et enfants. SERVICES:
Allocutions écrites et prononcées par l'animatrice d'émission 
Meg Jordan, nommément dans le domaine des soins de santé 
complémentaires; conférences organisées et animées par 
l'animatrice d'émission Meg Jordan, nommément qui mettent 
l'accent sur la santé par des moyens naturels; conseils 
professionnelles donnés par Meg Jordan sur des questions 
ayant trait aux traitements de santé naturels, nommément à des 
groupes ou à des personnes; animation d'une émission 
ambulante par Meg Jordan, nommément dans le cadre de 
voyages d'aventure. Employée au CANADA depuis 15 août 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,451,744. 2009/09/15. WORLD WYLD WYLDERNESS INC., 
275 Hillside Dr., Woodstock, ONTARIO N4S 2T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OPARA LAW PC, WATERPARK PLACE, 20 BAY STREET, 
SUITE 1205, TORONTO, ONTARIO, M5J2N8

WORLD WYLD WYLDERNESS
WARES: Clothing, namely, infant, children's and men and 
women’s clothing, namely, formal wear, casual wear, athletic 
uniforms and sleepwear, and outdoor winter, casual, athletic, 
sportswear, caps, toques, shirts, polo shirts, jerseys and T-shirts; 
Clothing and apparel for use in hunting, namely jackets, pants, 
boots, jerseys, T-shirts, long sleeve shirts, sweatshirts, helmet 
skins, hats, gloves, pullovers, and hand protectors; Fishing 
equipment, clothing and accessories, namely fishing rods, fishing 
reels, fishing reel holders, fishing lines, fishing nets, dispensers 
to hold spools of fishing line, fishing rod grips, fishing lures and 
artificial flies; Fishing rod guides and clothing for fishing, namely 
rucksacks, backpacks and vests, footwear for anglers, namely 
boots and shoes; Fishing rod and reel combinations; Printed 
materials, namely, calendars, diaries, journals, postcards, 
photographs, pictures, magnets, greeting cards, and notebooks; 
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Publications, namely, magazines, newsletters, guide books, 
pamphlets, booklets, leaflets, brochures, flyers; hiking and 
outdoor guidebooks and postcards; Printed educational 
materials, namely, curriculum guides, booklets and binders; 
Lighter than air tethered wind turbines for generating electricity, 
and parts and fittings thereof; Motorized off road vehicles; 
Spices, herbs, and seasoning blends and sauces; video 
cassettes and compact discs containing television programs. 
SERVICES: Educational services in the area of environmental 
protection, namely, presentations, lectures, seminars and 
coordination programs with schools and teachers; Outdoor 
fishing and hunting services; Entertainment services namely 
organizing and facilitating fishing competitions, tournaments and 
exhibitions; Horseback riding, guiding and outfitting of 
vacationers; Provision of tourism information; Travel agency 
services and the provision of travel information; Services relating 
to the tourist industry, namely, accommodation location, 
reservation and booking services, information and consultancy 
services; Conducting health spa services, namely, cosmetic 
body and facial care services; Hair salon services; Retail 
services in relation to the sale of clothing, printed materials, 
publications, lapel pins, cooler bags, backpacks key chains, 
travel mugs; Disseminating information on travel and tourism 
markets; Publishing of magazines, books, maps, brochures, 
leaflets, flyers, and greeting cards; Operation of a business for 
the sale of books; Internet services, namely, presentation of 
travel and tourism information, places and events of interest and 
attractions on the internet; Reservation and booking services for 
accommodations, namely, hotels, motels, resorts, inns, bed and 
breakfast, and camp grounds, and for local attractions, namely, 
sightseeing tours, outdoor adventure tours, shows, entertainment 
events and catering services; Travel agency services; Tour guide 
services, arranging and managing travel tours; Providing hiking 
facilities and services, transportation of hiking parties by 
helicopter; Guiding of hiking parties, lodging and restaurant 
services. The development, design, installation, construction, 
ownership and operation and maintenance of electricity 
generation and distribution systems and infrastructure; 
Production of electricity from wind turbines; Rentals / Sales / 
Service / Leasing of motorized off road vehicles; Agriculture and 
environmental consulting services and the operation of an 
organic farm; Film processing, developing, printing and enlarging 
services, guided photo excursions into the wild; Photo-finishing 
services, production and distribution of motion picture films, 
sauces, seasonings; Producing, broadcasting and marketing of 
television programs and entertainment through the medium of 
television. Research and development in environmental 
protection, entertainment, tourism, clothing, electricity, turbines 
and films. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
nourrissons, enfants, hommes et femmes, nommément tenues 
de cérémonie, vêtements tout-aller, uniformes de sport et 
vêtements de nuit, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
tout-aller, vêtements d'athlétisme, vêtements sport, casquettes, 
tuques, chemises, polos, jerseys et tee-shirts; vêtements et 
articles vestimentaires pour la chasse, nommément vestes, 
pantalons, bottes, jerseys, tee-shirts, chemises à manches 
longues, pulls d'entraînement, couvre-casques, chapeaux, 
gants, pulls et protecteurs de mains; équipement, vêtements et 
accessoires de pêche, nommément cannes à pêche, moulinets, 
supports à moulinets, lignes de pêche, filets de pêche, 
distributeurs pour conserver les tambours de lignes de pêche, 

poignées pour cannes à pêche, leurres et mouches artificielles; 
guides sur les cannes à pêche et vêtements pour la pêche, 
nommément sacs à dos et gilets, articles chaussants pour 
pêcheurs à la ligne, nommément bottes et chaussures; 
combinaisons de cannes à pêche et de moulinets; imprimés, 
nommément calendriers, agendas, revues, cartes postales, 
photographies, images, aimants, cartes de souhaits et carnets; 
publications, nommément magazines, cyberlettres, guides, 
prospectus, livrets, feuillets, brochures, prospectus; guides et 
carte postales de randonnée pédestre et de plein air; matériel 
éducatif imprimé, nommément guides d'étude, livrets et reliures; 
éoliennes captives plus légères que l'air pour la production 
d'électricité ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules 
tous terrains motorisés; épices, fines herbes, mélanges 
d'assaisonnements et sauces; cassettes vidéo et disques 
compacts contenant des émissions de télévision. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine de la protection de 
l'environnement, sous forme de présentations, d'exposés, de 
conférences ainsi que de programmes de coordination avec les 
écoles et les enseignants; services de pêche et de chasse en 
plein air; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de compétitions, de tournois et d'expositions de pêche; 
équitation, services de guides et de pourvoirie pour les 
vacanciers; diffusion de renseignements touristiques; services 
d'agence de voyage et diffusion d'information en matière de 
voyages; services ayant trait au tourisme, nommément location 
d'hébergement, services de réservation, services d'information et 
de conseil; offre de services de club de santé, nommément 
services de soins cosmétiques du corps et du visage; services 
de salon de coiffure; services de vente au détail ayant trait à la 
vente de vêtements, d'imprimés, de publications, d'épinglettes, 
de sacs isothermes, de chaînes porte-clés pour sacs à dos, de 
grandes tasses de voyage; diffusion d'information sur les 
marchés du voyage et du tourisme; édition de magazines, de 
livres, de cartes, de brochures, de dépliants, de prospectus et de 
cartes de souhaits; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente de livres; services Internet, nommément offre 
d'information en ligne sur les voyages et le tourisme, les lieux et 
les évènements d'intérêt ainsi que sur les attractions 
touristiques; services de réservation pour l'hébergement, 
nommément hôtels, motels, centres de villégiature, auberges, 
gîtes touristiques et terrains de camping et pour les attractions 
locales, nommément circuits touristiques, circuits d'aventures, 
spectacles, évènements de divertissement et services de 
traiteur; services d'agence de voyages; services de visites 
guidées, organisation et gestion de circuits touristiques; offre de 
services et d'installations pour la randonnée pédestre, transport 
de groupes de randonneurs pédestres par hélicoptère; Services 
d'hébergement, de guides et de restauration pour les groupes de 
randonneurs pédestres. Développement, conception, installation, 
construction, possession, exploitation et entretien de systèmes 
et d'infrastructure de production et de distribution d'électricité; 
production d'électricité à partir de turbines éoliennes; location / 
vente / entretien / crédit-bail de véhicules tous terrains; services 
de conseil en agriculture et en environnement ainsi
qu'exploitation d'une ferme biologique; services de traitement, 
d'élaboration, d'impression et d'agrandissement de films, 
services de visites guidées dans la nature pour photographes; 
services de développement et de tirage de photos, production et 
distribution de films, de sauces, d'assaisonnements; production, 
diffusion et mise en marché d'émissions télévisées et de 
divertissement au moyen de la télévision. Recherche et 
développement dans le domaine de la protection de 
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l'environnement, du divertissement, du tourisme, de 
l'habillement, de l'électricité, des turbines et des films. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,451,782. 2009/09/15. Mittel Fjärrvärme AB, Industrivägen 22, 
901 30 Umeå, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer 
perimeter border and the background to the letters 'mittel' are 
red. The inner perimeter border and the letters 'mittel' are white.

WARES: bars of metal for welding; joints, welding muffs, straps 
and clips to be used for pipes and pipeline systems; sheaths of 
metal; welding net and support extrusion coated paper of metal; 
electric welding machines; tools, namely, cutters and drills used 
in the manufacture and maintenance of pipes and pipeline 
systems; mechanically operated hand tools; generators for 
power supply; trolleys for transporting welding equipment, 
including power supply equipment; operating software for 
welding machines; electronic temperature sensor for welding 
equipment; electric and electronic devices for pipes and 
pipelines, namely, time domain reflectometers, detectors, 
connection boxes, alarms and alarm activators; pipe sheaths not 
of metal, including joints (not of metal) for pipes. SERVICES:
repair and maintenance of pipes and cables, including district 
heating pipes as well as installation services in connection 
thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure extérieure et l'arrière-plan des lettres 
« mittel » sont rouges. La bordure intérieure et les lettres « mittel 
» sont blanches.

MARCHANDISES: Barres en métal pour le soudage; joints, 
manchons de soudage, sangles et pinces pour tuyaux et 
systèmes de conduites; gaines en métal; filet de soudage et 
papier couché par extrusion de soutien en métal; soudeuses 
électriques; outils, nommément outils de coupe et perceuses 
pour la fabrication et l'entretien de tuyaux et de systèmes de 
conduites; outils à main actionnés mécaniquement; génératrices 
pour l'alimentation électrique; chariots pour transporter le 
matériel de soudage, y compris l'équipement d'alimentation 
électrique; logiciel d'exploitation pour soudeuses; sonde de 

température électronique pour le matériel de soudage; dispositifs 
électriques et électroniques pour tuyaux et conduites, 
nommément réflectomètres temporels, détecteurs, boîtes de 
branchement, alarmes et actionneurs d'alarme; gaines pour 
tuyaux autres qu'en métal, y compris joints (autres qu'en métal) 
pour tuyaux. SERVICES: Réparation et entretien de tuyaux et de 
câbles, y compris de canalisations de chauffage urbain ainsi que 
services d'installation connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,794. 2009/09/15. Viña Ventisquero Limitada, Camino La 
Estrella 401, Of. 5, Sector Punta de Cortes, Rancagua, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

HERU
WARES: Wines, champagne, vermouth and brandy spirits. 
Priority Filing Date: May 20, 2009, Country: CHILE, Application 
No: 864758 in association with the same kind of wares. Used in 
CHILE on wares. Registered in or for CHILE on February 12, 
2010 under No. 875976 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vins, champagne, vermouth et eaux-de-vie. 
Date de priorité de production: 20 mai 2009, pays: CHILI, 
demande no: 864758 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: CHILI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 12 février 
2010 sous le No. 875976 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,816. 2009/09/15. Moncellier Wine Company Limited, 310 
Taylor Road, Waimauku, Auckland West, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MONCELLIER
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines . Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on 
March 20, 2008 under No. 776228 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 20 mars 2008 sous le No. 776228 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,452,342. 2009/09/18. Times Square Business Improvement 
District, a Corporation of New York, 1560 Broadway, Suite 800, 
New York, New York 10036, 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

GOOD RIDDANCE DAY
SERVICES: Entertainment services, namely, arranging, 
organizing, conducting and hosting an annual social 
entertainment event in which participants shred bad memories of 
the current year by shredding personal documents and artifacts 
related to those bad memories. Priority Filing Date: March 20, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77696025 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 
under No. 3,871,946 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue d'une activité sociale annuelle durant 
laquelle les participants détruisent symboliquement les mauvais 
souvenirs de l'année en détruisant les documents et les artéfacts 
personnels liés à ces mauvais souvenirs. Date de priorité de 
production: 20 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77696025 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 novembre 2010 sous le No. 3,871,946 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,452,762. 2009/09/23. MARK OF A GENTLEMAN LTD., 9 
BELGROVE DRIVE, TORONTO, ONTARIO M9B 1S2

WARES: (1) Shaving supplies and equipment namely shaving 
brushes, safety razors, straight edge razors, double edge razors, 
cartridge razors, razors, electric razors, shaving brush holders 
and stands, razor blades, shaving mugs, shaving dishes, razor 

stands, shaving sets, shaving mirrors, shaving towels, shaving 
soaps and creams, razor strop, bath brushes, sponges, natural 
sea sponges, loofah sponges, lip balms, face, hand and skin 
soap; hair care namely, shampoos, conditioners, hair detangler, 
hair mousse, hair gels, hair creams, hair colour solutions, hair 
styling solutions; personal grooming; namely tooth brushes and 
toothbrush holders, hair brushes, combs, nail clippers, nail files, 
hair cutting scissors, nail cutting scissors, toiletries bags and 
cases, cosmetic bags and cases. (2) Electric hair trimmers, 
sunscreen preparations, accessories namely, cufflinks, neck ties, 
tie clips, handkerchiefs, watches, jewellery, chains, bracelets, 
sunglasses, money clips; small leather accessories namely, 
wallets, key pouches, pocketbooks. Used in CANADA since 
December 12, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles et matériel de rasage, 
nommément blaireaux, rasoirs de sûreté, rasoirs à un tranchant, 
rasoirs à deux tranchants, rasoirs à cartouche, rasoirs, rasoirs 
électriques, porte-blaireaux, lames de rasoir, bols à raser, bols 
de rasage, porte-rasoirs, nécessaires de rasage, miroirs de 
rasage, serviettes de rasage, savons et crèmes à raser, cuir à 
rasoir, brosses de bain, éponges, éponges naturelles, éponges 
en louffa, baumes à lèvres, savons pour le visage, à mains et de 
toilette; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, démêlants, mousses capillaires, gels capillaires, 
crèmes capillaires, solutions colorantes capillaires, solutions 
coiffantes; articles de soins personnels, nommément brosses à 
dents et porte-brosses à dents, brosses à cheveux, peignes, 
coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à cheveux, ciseaux à 
ongles, sacs et étuis pour articles de toilette, sacs et étuis à 
cosmétiques. (2) Tondeuses électriques, écrans solaires, 
accessoires, nommément boutons de manchette, cravates, 
épingles à cravate, mouchoirs, montres, bijoux, chaînes, 
bracelets, lunettes de soleil, pinces à billets; petits accessoires 
en cuir, nommément portefeuilles, étuis à clés, carnets. 
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,452,791. 2009/09/23. CANADIAN ACADEMY OF SENIOR 
ADVISORS INC., 907 - 6540 HASTINGS STREET, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA V5B 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1
Certification Mark/Marque de certification

CAFB CERTIFIED AGE-FRIENDLY 
BUSINESS

SERVICES: Providing consultation and assistance to senior 
citizens regarding financial, medical and social issues that 
specifically affect seniors. Proposed Use in CANADA on 
services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The certification mark 
certifies that authorized users, in the provision of consultation 
and assistance to senior citizens regarding financial, medical and 
social issues that specifically affect seniors, meet the certifier's 
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minimum standards of experience, knowledge and successful 
completion of the written examination requirements as 
established by the certifier in the fields of financial, medical and 
social issues pertaining to senior citizens. The use of the 
certification mark is intended to indicate that the specific services 
are of the following defined standard, which may be amended 
from time to time: (i) all employees of the licensee who serve the 
50+ population (in person or on the telephone) have successfully 
completed an examination administered by the owner to 
demonstrate that they understand the basic processes of aging, 
and how the processes influence the health, social and financial 
considerations of mature persons, (ii) the licensee agrees to be 
honest in all of its communications and interactions, and to 
reflect accurately the benefits and features of its services and 
products, (iii) the licensee agrees to endeavour to create an 
environment that is accessible, safe and welcoming, (iv) the 
licensee agrees to treat the public, associates and co-workers 
courteously and with respect, (v) the licensee agrees to uphold 
the requirements of its particular industry and recognizes that 
this code of service supports and supplements other relevant 
industry codes and regulations, (vi) the licensee agrees to 
engage in fair competition and to refrain from disparaging 
comments about competitive companies and individuals, (vii) the 
licensee agrees to conduct themselves in a professional manner, 
refrain from profanity and any other public behaviours that would 
be generally considered as inappropriate or offensive and (viii) 
the licensee agrees to operate within the spirit and intention of 
international, national, provincial, state, or territorial human rights 
codes.

SERVICES: Offre de conseils et d'assistance aux personnes 
âgées concernant les questions financières, médicales et 
sociales qui touchent spécifiquement les personnes âgées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est utilisée, sont 
conformes aux normes définies suivantes : la marque de 
certification certifie que les utilisateurs autorisés, pour l'offre de 
conseils et d'assistance aux personnes âgées concernant les 
questions financières, médicales et sociales qui touchent 
spécifiquement les personnes âgées, respectent les normes 
minimales du certificateur en ce qui a trait aux exigences en 
matière d'expérience, de connaissances et de réussite de 
l'examen écrit, telles qu'elles ont été établies par le certificateur 
dans les domaines des questions financières, médicales et 
sociales qui touchent les personnes âgées. L'emploi de la 
marque de certification vise à indiquer que les services sont 
conformes aux normes suivantes, y compris leurs éventuelles 
modifications : (i) tous les employés du licencié qui sont au 
service de la population de 50 ans et plus (en personne ou au 
téléphone) ont réussi un examen que leur a fait passé le 
propriétaire pour démontrer leur compréhension des processus 
de base du vieillissement et de la façon dont ces processus ont 
une incidence sur la santé et les aspects sociaux et financiers 
des personnes d'âge mûr; (ii) le licencié accepte d'être honnête 
dans toutes ses communications et interactions et de faire 
rigoureusement état des bienfaits et caractéristiques de ses 
services et produits; (iii) le licencié accepte de s'efforcer de créer 
un milieu accessible, sécuritaire et accueillant; (iv) le licencié 
accepte de traiter le public, les associés et les collègues avec 
courtoisie et respect; (v) le licencié accepte de faire respecter les 
exigences de son secteur et reconnaît que le présent code 

d'éthique appuie et complète les autres codes et règlements 
pertinents du secteur; (vi) le licencié accepte de se livrer à une 
concurrence loyale et de ne pas faire de remarques 
désobligeantes sur les concurrents et les personnes; (vii) le 
licencié accepte de faire preuve de professionnalisme et d'éviter 
d'être irrespectueux ou d'adopter tout comportement en public 
qui serait généralement considéré comme inapproprié ou 
offensant; (viii) le licencié accepte de mener ses activités en 
respectant l'esprit et les intentions des codes des droits de la 
personne internationaux, nationaux, provinciaux, territoriaux ou 
d'État.

1,453,028. 2009/09/24. Hylife Ltd., 5 Fabas Street, P.O. Box 
100, La Broquerie, MANITOBA R0A 0W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SPRINGHILL FOODS
MARCHANDISES: Fresh and processed pork. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Porc frais et transformé. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,453,097. 2009/09/25. Golden Trading Ltd., 7552 134A Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 7J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

AMRIT
As provided by the applicant, AMRIT means PURE and 
SACRED in Punjabi, Hindi, and Urdu.

WARES: (1) Frozen peas; frozen mixed vegetables; rice. (2) 
Flour. (3) Indian spices; gur; pulses; dried fruit and nuts; wheat-
based snacks. (4) Frozen veggie samosas; frozen veggie rolls; 
sugar; edible oil. Used in CANADA since at least as early as 
June 2007 on wares (1); June 2008 on wares (2); September 
2008 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot pendjabi, hindi 
et urdu AMRIT est PURE et SACRED.

MARCHANDISES: (1) Pois congelés; macédoine de légumes 
congelée; riz. (2) Farine. (3) Épices indiennes; sucre de palme; 
légumineuses; fruits secs et de noix; grignotines à base de blé. 
(4) Samosas congelés aux légumes; rouleaux congelés aux 
légumes; sucre; huile alimentaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (1); juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(2); septembre 2008 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).
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1,453,240. 2009/09/28. The New Zealand and Australian Lamb 
Company Limited, 10 Shorncliffe Road, Etobicoke, ONTARIO 
M9B 3S3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Fresh, frozen and processed lamb meat. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande d'agneau fraîche, congelée et 
transformée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,532. 2009/09/29. ACFIN LICENSING LIMITED, 35 Vine 
Street, London, England, EC3N 2AA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

ACTION AGAINST HUNGER
SERVICES: Formation du personnel destiné à agir dans les 
zones sinistrées, les pays souffrant de la sécheresse, des 
conflits armés, de catastrophes naturelles; activités culturelles et 
sportives dans le domaine des associations caritatives et 
humanitaires nommément organisation de courses sponsorisées 
au sein des écoles, création d'assiettes décorées par les enfants 
au sein des écoles qui seront revendues au profit de 
l'association, ventes aux enchères de photographies; 
productions cinématographiques et production de films; location 
de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de 
projection de cinéma; montage de bandes vidéo; organisation et 
conduite de colloques, de conférences et de congrès dans le 
domaine des associations caritatives et humanitaires; 
organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs afin de 
promouvoir la sensibilisation du public à la nutrition, sécurité et 
durabilité alimentaire, eau potable et hygiène, hygiène publique, 
et problèmes de santé publique; services de charité fournissant 
notamment de l'alimentation, des vêtements et/ou des services 
médicaux; Promotion et sensibilisation du public au besoin 
international d'aide, notamment aide alimentaire, aide médicale, 
et au besoin international de développement notamment au 
développement industriel, agricole et sanitaire. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2005 on 
services.

SERVICES: The training of personnel to work in disaster areas, 
countries suffering from drought, armed conflicts, natural 
disasters; sporting and cultural activities in the field of charity and 
humanitarian associations, namely organization of sponsored 
classes in schools, creation of plates decorated by children in 
schools, the profit from which is returned to the association, 
photography auctions; motion picture film productions and 
production of films; rental of films, phonograph recordings, film 
projection apparatus; editing of video tapes; organizing and 

holding colloquia, conferences and conventions related to charity 
and humanitarian associations; organizing exhibitions for cultural 
and educational purposes to promote public awareness of 
nutrition, food safety and sustainability, drinking water and 
hygiene, sanitation and public health issues; charity services 
providing namely for food, clothing and/or medical services; 
promoting and raising public awareness about international aid, 
namely food aid, medical aid, and as needed international 
development aid, namely industrial, agricultural, and health 
development. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,453,634. 2009/09/30. GC America Inc., 3737 West 127th 
Street, Alsip, Illinois 60803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

THE SCIENCE BEHIND THE SMILE
SERVICES: Advertising and promotion of dental products for
others by means of brochures, websites, journals, newspapers, 
radio, television, trade shows and signage. Priority Filing Date: 
May 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/731,076 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
18, 2011 under No. 3,908,684 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité et promotion de produits dentaires pour 
des tiers par l'intermédiaire de brochures, de sites Web, de 
revues, de journaux, de la radio, de la télévision, de salons 
commerciaux et d'affiches. Date de priorité de production: 07 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/731,076 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 janvier 2011 sous le No. 3,908,684 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 58, No. 2949 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mai 2011 88 May 04, 2011

1,453,759. 2009/09/30. Shandong Tralin Paper Co., Ltd., No. 15 
Guangming Eastern Road, Gaotang County, Shandong 
Province, 252800, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

WARES: Wood pulp paper; printing paper; art paper; carbon 
paper; corrugated paper; bags of paper and plastics, for 
packaging; box cardboard; boxes of cardboard and paper; brown 
paper. Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA on 
February 14, 2005 under No. 3500648 on wares.

MARCHANDISES: Papier de pâte de bois; papier d'impression; 
papier couché; papier carbone; papier ondulé; sacs en papier ou 
en plastique pour l'emballage; carton pour boîtes; boîtes en 
carton ou en papier; papier gris. Employée: CHINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 
février 2005 sous le No. 3500648 en liaison avec les 
marchandises.

1,453,768. 2009/10/01. MSZONE CO., LTD., The 1st Floor, Bld 
#8, Banpo Shopping Town, 69-22, Jamwon-dong, Seocho-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA 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 letters MS 
are orange. The word ZONE is gray.

WARES: Leather shoes; leather slippers; rubber shoes; golf 
shoes; shoe soles; insoles; basketball shoes; shoes; climbing 
boots; bath slippers; sandals; ladies' boots; sport shoes; slippers; 
baseball shoes; infants' shoes and boots. Used in REPUBLIC 
OF KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on October 06, 2010 under No. 0838550 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres MS sont orange. Le mot ZONE est 
gris.

MARCHANDISES: Chaussures en cuir; pantoufles en cuir; 
chaussures en caoutchouc; chaussures de golf; semelles de 
chaussures; semelles; chaussures de basketball; chaussures; 
bottes d'escalade; pantoufles de bain; sandales; bottes pour 
femmes; chaussures de sport; pantoufles; chaussures de 
baseball; chaussures et bottes pour nourrissons. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 06 
octobre 2010 sous le No. 0838550 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,394. 2009/10/06. Instinet, LLC, 3 Times Square, New 
York, New York 10036, 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

EXECUTION EXPERTS
SERVICES: Financial services, namely providing a suite of 
algorithmic trading strategies for use in securities trading through 
an electronic platform; providing temporary use of a collection of 
non-downloadable computer algorithms for use in securities 
trading. Priority Filing Date: October 01, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/839,003 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 17, 2010 under No. 
3,836,355 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'un 
ensemble de stratégies de négociation algorithmique pour 
utilisation dans le domaine des opérations sur valeurs mobilières 
au moyen d'une plateforme électronique; offre d'utilisation 
temporaire d'un recueil d'algorithmes informatiques non 
téléchargeables pour les opérations sur valeurs mobilières. Date
de priorité de production: 01 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/839,003 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 17 août 2010 sous le No. 
3,836,355 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,454,952. 2009/10/09. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, 
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OLD NAVY
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, bottled water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson non alcoolisée, nommément eau 
embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,455,620. 2009/10/16. Academy of Hair Passion Inc., 5120 
Dixie Road, Unit 17, Mississauga, ONTARIO L4W 4J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

ACADEMY OF HAIR PASSION
WARES: (1) Cosmetics. (2) Hair care products namely 
shampoo, conditioner, gel, mousse, hair colors, hair spray, 
serum, shine, hair tools namely clippers, trimmers, scissors and 
razors, curling iron, blow dryer, flat iron, rollers, hot rollers, hair 
pieces, extensions, wigs, hair brushes, combs, clips; Beauty care 
products namely face cream, body cream, wax cleaners, nail 
polish removers, make up removers, stain removers, eye 
shadow, foundation, blush, mascara, eye liner, eye brow pencil, 
lipstick, beauty care tools namely foot baths, facial steamers and 
magnifying mirrors, wax heaters, manicure and pedicure tools; 
Waxing supplies namely hair removal waxes, wax heater, wax 
strips to remove hair, pre-wax cream, after-wax cream, cold wax, 
hard wax, roll on wax, wax cleaner, wax remover for skin and 
surface, waxing paper roll; Nail polish; Jewellery; Bridal 
accessories namely hair clips, broaches, earrings, necklaces, 
bridal purses, rings, bracelets, evening purses, headbands; Hair 
accessories namely fancy hair ties, clips, combs, hair pins. 
SERVICES: (1) Hair, beauty and cometician salon services; 
Educational and training services in the field of hair care, beauty 
care and cosmetology. (2) Retail store services in the field of 
cosmetics, skin care preparations, toiletries, hair care and beauty 
care. Used in CANADA since at least as early as February 2007 
on wares (2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel, mousse, 
colorants capillaires, fixatif, sérum, lustre, outils de coiffure, 
nommément tondeuses, tondeuses de finition, ciseaux et rasoirs, 
fers à friser, séchoir à cheveux, fer à repasser, rouleaux, 
rouleaux chauffants, postiches, rallonges, perruques, brosses à 
cheveux, peignes, pinces; produits de beauté, nommément 
crème pour le visage, crème pour le corps, nettoyants à oreilles, 
dissolvants à vernis à ongles, démaquillants, détachants, ombre 
à paupières, fond de teint, fard à joues, mascara, traceur pour 
les yeux, crayon à sourcils, rouge à lèvres, outils de soins de 
beauté, nommément bains de pieds, vaporisateurs à vapeur 
pour le visage et miroirs grossissants, chauffe-cire, outils de 
manucure et de pédicure; fournitures pour l'épilation à la cire, 
nommément cires, chauffe-cire, bandes de cire pour l'épilation, 
crème de soins avant-épilation, crème de soins après-épilation, 
cire froide, cire durcissante, cire en applicateur, nettoyant pour la 
cire, produit pour enlever la cire sur la peau ou sur d'autres 
surfaces, rouleau de papier pour l'épilation à la cire; vernis à 
ongles; bijoux; accessoires de mariée, nommément pinces pour 
cheveux, broches, boucles d'oreilles, colliers, sacs à main de 
mariée, bagues, bracelets, sacs à main de soirée, bandeaux; 
accessoires pour cheveux, nommément serre-cheveux, pinces, 
peignes et épingles à cheveux de fantaisie. SERVICES: (1) 
Services de salon de coiffure, de beauté et de cosmétologie; 
services d'enseignement dans les domaines des soins 
capillaires, des soins de beauté et de la cosmétologie. (2) 
Services de magasin de détail dans les domaines des 
cosmétiques, des produits de soins de la peau, des articles de 

toilette, des soins capillaires et des soins de beauté. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,455,917. 2009/10/19. WINN & COALES INTERNATIONAL 
LIMITED, a legal entity, Denso House, Chapel Road, London 
SE27 0TR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PCS
WARES: anti-corrosion paper, anti-corrosion tapes; anti-
corrosive coating; rust preservatives in the nature of a coating, 
anti rust greases, anti rust oils, metal rust inhibitors; paints, 
namely, anti-corrosive paints, exterior paints, house paints, 
interior paints, primer paints, paints for industrial equipment and 
machinery, insulating paints; varnishes; concrete sealers, paint 
for concrete floors, general purpose sealants; roofing sealants; 
sealers for sealing plastics, rubber, steel, concrete and wood; 
primers for priming plastic, rubber, steel, concrete and wood; 
insulating paint, insulating wallboards, insulating building sheets, 
insulating drywall; semi-finished acrylic molded plastic 
substances; non-metallic building; materials, namely, asphalt, 
bitumen, roof coatings, roof tiles, roof shingles, water pipes, 
conduit pipes, building frames, drain pipes, gutter pipes, joist, 
lintels, wall claddings, pipe valves, support hangers, support 
fasteners, support connecters, support plates, floors, millwork, 
moldings, doors, decorative wall panels, engineered wood 
panels, plastic panels, wood veneers, plywood, fiberboard, 
lumber, particle board, composite wood paneling, joists, beams, 
headers, trusses, columns, planking, panel joists, porch post, 
column coverings, railings, decks, dividing walls, floor parts, 
ceilings, drywall, wood boards, insulation boards; non-metallic 
transportable buildings. Priority Filing Date: September 23, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2526895 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier anticorrosion, ruban anticorrosion; 
revêtement anticorrosion; agents antirouille sous forme de 
revêtement, de graisses antirouille, d'huiles antirouille, 
d'antirouilles pour le métal; peintures, nommément peintures 
anticorrosion, peintures d'extérieur, peintures de bâtiment, 
peintures d'intérieur, apprêts, peintures pour l'équipement et la 
machinerie industriels, peintures isolantes; vernis; mastics à 
béton, peinture pour planchers en béton, produits d'étanchéité à 
usage général; produits d'étanchéité pour toiture; peintures 
d'impression pour sceller le plastique, le caoutchouc, l'acier, le 
béton et le bois; apprêts pour le plastique, le caoutchouc, l'acier, 
le béton et le bois; peinture isolante, planches murales isolantes, 
feuilles de construction isolantes, cloisons sèches isolantes; 
substances plastiques acryliques moulées semi-finies; matériaux 
de construction non métalliques, nommément asphalte, bitume, 
enduits de toiture, tuiles de couverture, bardeaux de couverture, 
conduites d'eau, tuyaux de conduit, bâtis de construction, tuyaux 
de drainage, tuyaux de descente d'eaux pluviales, solives, 
linteaux, parements muraux, robinets de tuyau, crochets de 
support, attaches de support, raccords de support, plaques de 
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support, planchers, menuiserie préfabriquée, moulures, portes, 
panneaux muraux décoratifs, panneaux de bois d'ingénierie, 
panneaux en plastique, placages de bois, contreplaqué, carton-
fibre, bois d'oeuvre, panneaux de particules, panneaux 
composites en bois, solives, poutres, linteaux, fermes, colonnes, 
platelage, solives en panneaux, poteaux de porche, colonnes, 
garde-fous, terrasses, cloisons de division, pièces de plancher, 
plafonds, cloisons sèches, panneaux de bois, plaques isolantes; 
constructions transportables non métalliques. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2526895 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,266. 2009/10/21. Sunrise Markets Inc., 729 Powell Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

WARES: Food products, namely entrees made primarily of tofu 
in a marinated sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
principaux faits principalement de tofu en sauce. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,348. 2009/10/22. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York  10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

T.U.F.F. PUPPY
WARES: Umbrellas, tote bags, backpacks, fanny packs, 
messenger bags, handbags, wallets and purses, athletic bags, 
garment bags for travel, knapsacks, change purses, duffle bags, 
beach bags; bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts, 
shorts, jackets, coats, socks, footwear, namely, namely, shoes, 
sneakers, boots, sandals and slippers, bandanas, sweaters, 
Halloween costumes, masquerade costumes, character 
costumes, stage costumes, dresses, gloves, gym shorts, ear 
muffs, neckwear, namely, scarves, pajamas, pants, shirts, sweat 
shirts, ski wear, slacks, sun visors, suspenders, turtlenecks, 
underclothes, vests, warm-up suits, headwear, namely, 
sunglasses, hats, caps; games and playthings, namely, card 
games, darts, dolls; inflatable toys; plush dolls; plush toys; action 
figures and accessories thereof; stand alone video game 
machines utilizing CD ROM's, stand alone video game 

machines, stand alone audio output game machines, and board 
games; sporting articles, namely, golf clubs, baseballs, footballs, 
paddle balls, activity balls, baseball bats; decorations for 
Christmas trees. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, an amusement park ride and attraction; entertainment, 
sporting and cultural services, namely, production, presentation, 
distribution, syndication, networking, offering and rental of radio 
and television programs, and animated films and motion 
pictures; production and presenting of radio and television 
programs; production and presenting of films and live 
entertainment features, namely, live shows in the field of 
children’s entertainment; production and presenting of animated 
motion pictures and television features; cinema and television 
studios services, namely, the operation of cinema and television 
studios; motion picture entertainment, television entertainment 
services, namely, production, presentation, distribution, 
syndication, networking, offering, rental of motion picture films 
and television programs; live entertainment performances and 
shows, namely, production, presentation, distribution, 
syndication, networking, offering, rental, of live entertainment 
features and shows, namely, live shows in the field of children’s 
entertainment; the publication of books, magazines and 
periodicals; providing information on the applicant's 
entertainment services, namely, the applicant’s television 
programs, to multiple users via the world wide web or the 
internet or other on-line databases; production and presenting of 
dance shows, music shows and video award shows; comedy
shows, game shows and sports events, namely, football, soccer, 
hockey and baseball games, before live audiences which are 
broadcast live or taped for later broadcast; live musical concerts; 
tv news shows; organizing talent contests and music and 
television award events; organizing and presenting displays of 
entertainment in the field of style and fashion; providing 
information in the field of entertainment concerning television 
programming, films, motion pictures, live shows, and animation 
by means of a global computer network; entertainment in the 
form of television shows featuring animation. (2) Entertainment 
services, namely, continuing program series, featuring live 
action, comedy and drama provided through cable television, 
broadcast television, internet, video-on-demand, and through 
other distribution platforms, namely cellular phone networks; 
providing online information in the field of entertainment 
concerning television programs. Priority Filing Date: October 06, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/842,273 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie, sacs de sport, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs à dos, porte-monnaie, sacs polochons, sacs de 
plage; maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, 
ceintures, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, 
sandales et pantoufles, bandanas, chandails, costumes 
d'Halloween, déguisements, costumes de personnages, 
costumes de scène, robes, gants, shorts de gymnastique, 
cache-oreilles, articles pour le cou, nommément foulards, 
pyjamas, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vêtements 
de ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, 
vêtements de dessous, gilets, survêtements, couvre-chefs, 
nommément lunettes de soleil, chapeaux et casquettes; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; 
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jouets gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; 
figurines d'action et accessoires connexes; appareils de jeux 
vidéo autonomes fonctionnant avec CD-ROM, appareils de jeux 
vidéo autonomes, appareils de jeu autonomes à sortie audio et 
jeux de plateau; articles de sport, nommément bâtons de golf, 
balles de baseball, ballons de football, balles de paddleball, 
balles, ballons ou boules d'activités, bâtons de baseball; 
décorations d'arbre de Noël. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément manège de parc d'attractions; 
services récréatifs, sportifs et culturels, nommément production, 
présentation, distribution, souscription, mise en réseau, offre et 
location d'émissions de radio et de télévision ainsi que de films 
d'animation et de films; production et présentation d'émissions 
de radio et de télévision; production et présentation de films et 
de spectacles, nommément spectacles dans le domaine du 
divertissement pour enfants; production et présentation de films 
d'animation et d'émissions de télévision; services de studios de 
cinéma et de télévision, nommément exploitation de studios de 
cinéma et de télévision; services de divertissement 
cinématographique et de divertissement télévisé, nommément 
production, présentation, distribution, souscription, mise en 
réseau, offre et location de films cinématographiques et 
d'émissions de télévision; spectacles et présentations sur scène, 
nommément production, présentation, distribution, souscription, 
mise en réseau, offre, et location de spectacles et d'émissions, 
nommément émissions dans le domaine du divertissement pour 
enfants; publication de livres, de magazines et de périodiques; 
offre d'information sur les services de divertissement du 
requérant, nommément sur les émissions télévisées du 
requérant, à de multiples utilisateurs par le Web, par Internet ou 
par d'autres bases de données en ligne; production et 
présentation de spectacles de danse, de spectacles de musique 
et de remises de prix vidéo; spectacles d'humour, jeux-
questionnaires télévisés et évènements sportifs, nommément 
parties de football, de soccer, de hockey et de baseball devant 
public diffusées en direct ou enregistrées pour être diffusés plus 
tard; concerts; journaux télévisés; organisation de concours 
d'amateurs et de remises de prix ayant trait à la télévision et à la 
musique; organisation et présentation d'évènements de 
divertissement dans les domaines du style et de la mode; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement 
concernant des émissions de télévision, des films, des 
spectacles et de l'animation par un réseau informatique mondial; 
divertissement, en l'occurrence émissions de télévision 
d'animation. (2) Services de divertissement, nommément série 
d'émissions d'action, comiques ou dramatiques offerte par 
câblodistribution, télédiffusion, Internet, vidéo à la demande et 
autres plateformes de distribution, nommément réseaux de 
téléphonie cellulaire; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement lié aux émissions de télévision. Date
de priorité de production: 06 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/842,273 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,456,438. 2009/10/22. Visscher-Caravelle B.V., Sisalstraat 85, 
8281 JK GENEMUIDEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Mats, namely car mats, trunk mats, door mats; floor 
mats, namely floor mats for vehicles; carpets, linoleum and other 
floor covering namely lacquered flooring, laminate flooring, 
veneer flooring and flooring underlayment. (2) Mats, namely car 
mats, trunk mats, door mats; floor mats, namely floor mats for 
vehicles; carpets, linoleum and other floor covering namely 
lacquered flooring, laminate flooring, veneer flooring and flooring 
underlayment. SERVICES: (1) Wholesale services, namely the 
import and export of mats, namely car mats, trunk mats, door 
mats, floor mats, namely floor mats for vehicles, carpets, 
linoleum and other floor covering namely lacquered flooring, 
laminate flooring, veneer flooring and flooring underlayment; 
business advice for the sale of mats, namely car mats, trunk 
mats, door mats, floor mats, namely floor mats for vehicles, 
carpets, linoleum and other floor covering namely lacquered 
flooring, laminate flooring, veneer flooring and flooring 
underlayment; scientific and technical services, namely 
corresponding research and development services namely for 
floor mats for vehicles; services in the field of industrial analyze 
and industrial research, namely for floor mats for vehicles. (2) 
Wholesale services, namely the import and export of mats, 
namely car mats, trunk mats, door mats, floor mats, namely floor 
mats for vehicles, carpets, linoleum and other floor covering 
namely lacquered flooring, laminate flooring, veneer flooring and 
flooring underlayment; business advice for the sale of mats, 
namely car mats, trunk mats, door mats, floor mats, namely floor 
mats for vehicles, carpets, linoleum and other floor covering 
namely lacquered flooring, laminate flooring, veneer flooring and 
flooring underlayment; scientific and technical services, namely 
corresponding research and development services namely for 
floor mats for vehicles; services in the field of industrial analyze 
and industrial research, namely for floor mats for vehicles. 
Priority Filing Date: October 13, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008611601 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares (1) and on services (1). Registered
in or for OHIM (EC) on May 31, 2010 under No. 008611601 on 
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wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tapis, nommément tapis d'auto, tapis de 
coffre, paillassons; tapis d'automobile, nommément tapis pour 
véhicules; tapis, linoléum et autres revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol laqués, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en contreplaqué et sous-couches 
de revêtement de sol. (2) Tapis, nommément tapis d'auto, tapis 
de coffre, paillassons; tapis d'automobile, nommément tapis pour 
véhicules; tapis, linoléum et autres revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol laqués, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en contreplaqué et sous-couches 
de revêtement de sol. SERVICES: (1) Services de vente en 
gros, nommément importation et exportation de tapis, 
nommément de tapis d'auto, de tapis de coffre, de paillassons, 
de tapis d'automobile, nommément tapis pour véhicules, tapis, 
linoléum et autres revêtements de sol, nommément revêtements 
de sol laqués, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol 
en contreplaqué et sous-couches de revêtement de sol; conseils 
aux entreprises sur la vente de tapis, nommément tapis d'auto, 
tapis de coffre, paillassons, tapis d'automobile, nommément 
tapis de véhicules, tapis, linoléum et autres revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol laqués, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en contreplaqué et sous-couches 
de revêtement de sol; services scientifiques et techniques, 
nommément services de recherche et de développement 
connexes, nommément pour les tapis de véhicules; services 
dans les domaines de l'analyse industrielle et de la recherche 
industrielle, nommément pour les tapis de véhicules. (2) 
Services de vente en gros, nommément importation et 
exportation de tapis, nommément de tapis d'auto, de tapis de 
coffre, de paillassons, de tapis d'automobile, nommément tapis 
pour véhicules, tapis, linoléum et autres revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol laqués, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en contreplaqué et sous-couches 
de revêtement de sol; conseils aux entreprises sur la vente de 
tapis, nommément tapis d'auto, tapis de coffre, paillassons, tapis 
d'automobile, nommément tapis de véhicules, tapis, linoléum et 
autres revêtements de sol, nommément revêtements de sol 
laqués, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en 
contreplaqué et sous-couches de revêtement de sol; services 
scientifiques et techniques, nommément services de recherche 
et de développement connexes, nommément pour les tapis de 
véhicules; services dans les domaines de l'analyse industrielle et 
de la recherche industrielle, nommément pour les tapis de 
véhicules. Date de priorité de production: 13 octobre 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 008611601 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 (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 31 mai 2010 sous le No. 008611601 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,456,906. 2009/10/27. 746657 Ontario Inc., 6 William Street, 
Killaloe, ONTARIO K0J 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

CANADA THE APPLE OF GOD'S SOUL
WARES: Health products namely all manner of pharmaceutical 
preparations both prescription and over-the-counter namely 
pharmaceutical preparations for treating colds, flu, sinus, allergy 
and pain relief medications, and pre-menstrual syndrome; 
analgesics, decongestants, antihistamines, cough syrups, cough 
suppressants, cough expectorants, nasal sprays, nasal mists, 
powders for making a beverage used to relieve cold symptoms, 
cough drops, lozenges, vaporizing ointments, external 
medication for relief of cold symptoms, muscle tightness and 
muscle aches, saline solutions for eye and ear care, sore throat 
and antiseptic lozenges, nasal spray, mists and drops, rubbing 
alcohol, hydrocortisone cream, antihistamine, vapourizing chest 
rubs, sedatives and stimulants, iodine tincture, calamine lotion, 
zinc ointment, antibiotics, hydrogen peroxide, epsom salts, 
laxatives, anti-diarrhea caplets, peroxide, kaolin pectin 
suspension, motion sickness tablets, internal analgesics in the 
form of tablets, capsules and powders, anti-fungal medications in 
the form of lotions, creams, ointment, sprays and gels, 
hemorrhoid ointment, eucalyptus oil, external analgesics in the 
form of creams, ointments, gels, inhalers for therapeutic use, 
smoking cessation preparations, namely, medicated gum, 
patches, oral spray, liquid, powders, capsules and tablets, anti-
asthma preparations; pharmaceutical preparations namely 
gastro-intestinal preparations, antacids, diarrhea medication, 
bismuth preparations for pharmaceutical purposes, milk of 
magnesia, gripe water, castor oil, laxatives, stool softeners, 
epsom salts, pharmaceutical preparation namely a remedy for 
the relief of heartburn and acid indigestion, acetaminophen, 
sleep aid preparations and substances; incontinence 
medications; diabetes medications; pharmaceutical preparation 
for the prevention of nausea, acetylsalicylic acid, muscle and 
back pain relaxants, acetaminophen, ibuprofen, enteric coated 
acetylsalicylic acid tablets, dimenhydrinate tablets, analgesic 
ointment, antibiotic ointment, liniments, vitamins, minerals, 
calamine lotion, distilled water, glycerine and rose water, 
glycerine, hydrocortisone cream, hydroden peroxide, iodine, 
rubbing alcohol, gel packs, adhesive bandages, adhesive tape, 
gauze pads, gauze, absorbent pads, eye patches, abdominal 
pads, disposable under pads and clotrimazole cream; pregnancy 
test kits for home use, personal lubricants, vaginal creams, 
suppositories, digital blood pressure monitors, thermometers; 
therapeutic products, namely, cotton rolls, cotton puffs for 
medical purposes, sterile pads, first aid kits sold empty, first aid 
kits sold complete, blood pressure monitor, blood glucose 
monitor, bath scale, nebulizers, medical syringes, canes, 
crutches, walkers, wheelchairs, medical adhesive tapes, 
adhesive bandages, compression bandages, bandages for skin 
wounds, elastic bandages, hot and cold compresses, hot and 
cold therapy wraps, ice bags, braces and supports for limbs, 
joints, neck, and back for medical use, diagnostic test kits; 
vitamins, mineral supplements and nutritional supplements 
namely, nutritional supplements to reduce pain, nutritional 
supplements containing antioxidants to reduce and neutralize 
free radicals in the body, and nutritional supplements containing 
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pomegranate juice, hyaluronic acid, pycnogenol, Vitamin B and 
Vitamin D in the form of tablets, lotion, capsules and syrups; 
software for identifying medications; computer generated 
medication administration records and compliance packaging for 
medications for patients, hospitals and care facilities; health care 
publications, namely magazines and brochures; custom labels 
for compliance packaging, prescription labels, prescription 
receipts and log sheets to record administration of medications; 
clothing, namely, pants, shorts, sweatpants, overalls, shirts, t-
shirts, sweatshirts, blouses, jackets, vests, coats, rainwear, 
dresses, lingerie, sleepwear, loungewear, swimwear, gloves, 
socks, hosiery, belts, scarves, hats, ties, and slippers; greeting 
cards, note cards, blank cards and postcards; guest books; pens 
and pencils, pen and pencil holders, and pen sets; stationary 
namely, note paper, note pads, note books and writing paper; 
journals, scrap books, photo albums, photo frames and photo 
storage boxes; calendars; and posters; publications, namely, 
cookbooks, magazines, newspapers, brochures; jewellery, 
namely cuff links, earrings, lapel pins, lockets, necklaces, rings, 
watches and straps, wrist bands and hair accessories namely 
pins, clips, barrettes, elastics, scrunchies; computer hardware, 
namely, USB storage devices and mouse pads; maple syrup, 
candies made from maple syrup and taffie; wall clocks and 
watches. SERVICES: Pharmaceutical prescription services; 
consultancy, advisory and information services relating to the 
content, dosage and administration instructions for medications 
and medications contained in compliance packaging; 
consultancy, advisory and information services to enable 
patients, hospitals and care facilities with ability to record when 
they or their caregivers have or have not administered their 
respective medication; computer-based on-line pharmaceutical 
services accessible via a global computer network for identifying 
medications and providing information relating to the content, 
dosage and administration instructions for medications and the 
service of an e-commerce online pharmacy; laundromat and 
drycleaning services; interior and exterior cleaning services for 
motor vehicles, namely, cars, vans, motorcycles, bicycles, golf 
carts, recreational vehicles, trucks, tractors, boats, all-terrain 
vehicles, buses, fire trucks and ambulances. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément produits 
pharmaceutiques d'ordonnance et en vente libre, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la 
grippe, de la sinusite, des allergies ainsi que médicaments pour 
le soulagement de la douleur et du syndrome prémenstruel; 
analgésiques, décongestionnants, antihistaminiques, sirops 
contre la toux, antitussifs, expectorants pour la toux, produits 
pour le nez en vaporisateur et nez en brumisateur, poudres pour 
la préparation de boissons utilisées pour soulager les 
symptômes du rhume, pastilles contre la toux, pastilles, 
onguents à vaporiser, médicaments à usage externe pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la tension et de la 
douleur musculaires, solutions salines pour les soins des yeux et 
des oreilles, pastilles contre les maux de gorge et pastilles 
antiseptiques, produits pour le nez en vaporisateur et en 
brumisateur, gouttes pour le nez, alcool à friction, crème 
d'hydrocortisone, antihistaminique, onguents à vaporiser pour 
frictionner la poitrine, sédatifs et stimulants, teinture d'iode, lotion 
calamine, onguent à l'oxyde de zinc, antibiotiques, peroxyde 
d'hydrogène, sulfate de magnésium, laxatifs, comprimés contre 
la diarrhée, peroxyde, suspension de kaolin-pectine, comprimés 
contre le mal des transports, analgésiques oraux en comprimés, 

en capsules et en poudre, médicaments antifongiques en lotion, 
en crème, en onguent, à vaporiser et en gel, onguents contre les 
hémorroïdes, huile d'eucalyptus, analgésiques topiques en 
crème, en onguent, en gel, inhalateurs à usage thérapeutique, 
produits de désaccoutumance au tabac, nommément gomme 
médicamenteuse, timbres, produits oraux à vaporiser, liquides, 
poudres, capsules et comprimés, produits contre l'asthme; 
préparations pharmaceutiques, nommément produits pour la 
digestion, antiacides, médicaments contre la diarrhée, 
préparations de bismuth à usage pharmaceutique, lait de 
magnésie, calmant pour les coliques, huile de ricin, laxatifs, 
émollients fécaux, sels d'Epsom, préparations pharmaceutiques, 
nommément produit pour le soulagement des brûlements 
d'estomac et des indigestions causées par l'acidité, 
acétaminophène, préparations et substances favorisant le 
sommeil; médicaments pour l'incontinence; médicaments contre 
le diabète; préparation pharmaceutique pour la prévention des 
nausées, acide acétylsalicylique, analgésiques pour les muscles 
et le dos, acétaminophène, ibuprofène, comprimés gastro-
résistants d'acide acétylsalicylique, comprimés de 
dimenhydrinate, onguent analgésique, onguent antibiotique, 
liniments, vitamines, minéraux, lotion calamine, eau distillée, 
glycérine et eau de rose, glycérine, crème d'hydrocortisone, 
peroxyde d'hydrogène, iode, alcool à friction, compresses de gel, 
pansements adhésifs, ruban adhésif, gazes, gaze, tampons 
absorbants, cache-oeils, compresses abdominales, protège-
draps jetables et clotrimazole en crème; nécessaires pour test 
de grossesse à usage domestique, lubrifiants, crèmes vaginales, 
suppositoires, tensiomètres artériels numériques, thermomètres; 
produits thérapeutiques, nommément rouleaux de coton, 
houppettes de coton à usage médical, compresses stériles, 
trousses de premiers soins vendues vides, trousses de premiers 
soins vendues garnies, tensiomètre artériel, indicateur de 
glycémie, pèse-personne, nébuliseurs, seringues médicales, 
cannes, béquilles, ambulateurs, fauteuils roulants, rubans 
adhésifs à usage médical, pansements adhésifs, pansements 
compressifs, bandages pour blessures superficielles, bandages 
élastiques, compresses chaudes et froides, enveloppes 
thérapeutiques chaudes et froides, sacs à glace, appareils et 
supports orthopédiques pour les membres, les articulations, le 
cou et le dos à usage médical, trousses de test diagnostique; 
vitamines, suppléments minéraux et suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires pour réduire la douleur, 
suppléments alimentaires contenant des antioxydants pour 
réduire et neutraliser les radicaux libres dans le corps et 
suppléments alimentaires contenant du jus de grenade, de 
l'acide hyaluronique, de l'extrait d'écorce de pin, de la vitamine B 
et de la vitamine D sous forme de comprimés, lotion, capsules et 
sirops; logiciels pour l'identification de médicaments; registres 
produits par ordinateur pour l'administration de médicaments et 
plaquettes calendrier de médicaments pour les patients, les 
hôpitaux et les établissements de soins; publications sur les 
soins de santé, nommément magazines et brochures; étiquettes 
personnalisées pour les plaquettes calendrier, étiquettes 
d'ordonnance, reçus d'ordonnance et feuilles de contrôle pour 
consigner l'administration de médicaments; vêtements, 
nommément pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, 
salopettes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemisiers, vestes, gilets, manteaux, vêtements imperméables, 
robes, lingerie, vêtements de nuit, vêtements de détente, 
vêtements de bain, gants, chaussettes, bonneterie, ceintures, 
foulards, chapeaux, cravates et pantoufles; cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, cartes vierges et cartes postales; 
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livres d'or; stylos et crayons, porte-stylos, porte-crayons et 
ensembles de stylos; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, blocs-notes, carnets et papier à lettres; revues, 
scrapbooks, albums photos, cadres pour photos et boîtes de 
rangement pour photos; calendriers; affiches; publications, 
nommément livres de cuisine, magazines, journaux, brochures; 
bijoux, nommément boutons de manchette, boucles d'oreilles, 
épinglettes, médaillons, colliers, bagues, montres et sangles, 
serre-poignets et accessoires pour cheveux, nommément 
épinglettes, pinces, barrettes, élastiques, chouchous; matériel 
informatique, nommément dispositifs de stockage USB et tapis 
de souris; sirop d'érable, friandises à base de sirop d'érable et 
de tire d'érable; horloges murales et montres. SERVICES:
Services de prescription (pharmacie); services de conseil et 
d'information ayant trait au contenu, aux instructions de dosage 
et d'administration des médicaments et des médicaments 
contenus dans des plaquettes calendrier; services de conseil et 
d'information pour donner aux patients, aux hôpitaux et aux 
établissements de soins la capacité de consigner si les patients 
ont pris leurs médicaments ou non, ou si leurs soignants leur ont 
administré ou non; services pharmaceutiques en ligne offerts sur 
un réseau informatique mondial pour l'identification de 
médicaments et la diffusion d'information sur la composition, le 
dosage et les instructions d'administration de médicaments ainsi 
que commerce électronique de pharmacie en ligne; services de 
buanderie automatique et de nettoyage à sec; services de 
nettoyage intérieur et extérieur pour véhicules automobiles, 
nommément automobiles, fourgonnettes, m o t o s ,  vélos, 
voiturettes de golf, véhicules de plaisance, camions, tracteurs, 
bateaux, véhicules tout terrain, autobus, camions d'incendie et 
ambulances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,908. 2009/10/27. 746657 Ontario Inc., 6 William Street, 
Killaloe, ONTARIO K0J 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Health products namely all manner of pharmaceutical 
preparations both prescription and over-the-counter namely 
pharmaceutical preparations for treating colds, flu, sinus, allergy 
and pain relief medications, and pre-menstrual syndrome; 

analgesics, decongestants, antihistamines, cough syrups, cough 
suppressants, cough expectorants, nasal sprays, nasal mists, 
powders for making a beverage used to relieve cold symptoms, 
cough drops, lozenges, vaporizing ointments, external 
medication for relief of cold symptoms, muscle tightness and 
muscle aches, saline solutions for eye and ear care, sore throat 
and antiseptic lozenges, nasal spray, mists and drops, rubbing 
alcohol, hydrocortisone cream, antihistamine, vapourizing chest 
rubs, sedatives and stimulants, iodine tincture, calamine lotion, 
zinc ointment, antibiotics, hydrogen peroxide, epsom salts, 
laxatives, anti-diarrhea caplets, peroxide, kaolin pectin 
suspension, motion sickness tablets, internal analgesics in the 
form of tablets, capsules and powders, anti-fungal medications in 
the form of lotions, creams, ointment, sprays and gels, 
hemorrhoid ointment, eucalyptus oil, external analgesics in the 
form of creams, ointments, gels, inhalers for therapeutic use, 
smoking cessation preparations, namely, medicated gum, 
patches, oral spray, liquid, powders, capsules and tablets, anti-
asthma preparations; pharmaceutical preparations namely 
gastro-intestinal preparations, antacids, diarrhea medication, 
bismuth preparations for pharmaceutical purposes, milk of 
magnesia, gripe water, castor oil, laxatives, stool softeners, 
epsom salts, pharmaceutical preparation namely a remedy for 
the relief of heartburn and acid indigestion, acetaminophen, 
sleep aid preparations and substances; incontinence 
medications; diabetes medications; pharmaceutical preparation 
for the prevention of nausea, acetylsalicylic acid, muscle and 
back pain relaxants, acetaminophen, ibuprofen, enteric coated 
acetylsalicylic acid tablets, dimenhydrinate tablets, analgesic 
ointment, antibiotic ointment, liniments, vitamins, minerals, 
calamine lotion, distilled water, glycerine and rose water, 
glycerine, hydrocortisone cream, hydroden peroxide, iodine, 
rubbing alcohol, gel packs, adhesive bandages, adhesive tape, 
gauze pads, gauze, absorbent pads, eye patches, abdominal 
pads, disposable under pads and clotrimazole cream; pregnancy 
test kits for home use, personal lubricants, vaginal creams, 
suppositories, digital blood pressure monitors, thermometers; 
therapeutic products, namely, cotton rolls, cotton puffs for 
medical purposes, sterile pads, first aid kits sold empty, first aid 
kits sold complete, blood pressure monitor, blood glucose 
monitor, bath scale, nebulizers, medical syringes, canes, 
crutches, walkers, wheelchairs, medical adhesive tapes, 
adhesive bandages, compression bandages, bandages for skin 
wounds, elastic bandages, hot and cold compresses, hot and 
cold therapy wraps, ice bags, braces and supports for limbs, 
joints, neck, and back for medical use, diagnostic test kits; 
vitamins, mineral supplements and nutritional supplements 
namely, nutritional supplements to reduce pain, nutritional 
supplements containing antioxidants to reduce and neutralize 
free radicals in the body, and nutritional supplements containing 
pomegranate juice, hyaluronic acid, pycnogenol, Vitamin B and 
Vitamin D in the form of tablets, lotion, capsules and syrups; 
software for identifying medications; computer generated 
medication administration records and compliance packaging for 
medications for patients, hospitals and care facilities; health care 
publications, namely magazines and brochures; custom labels 
for compliance packaging, prescription labels, prescription 
receipts and log sheets to record administration of medications; 
clothing, namely, pants, shorts, sweatpants, overalls, shirts, t-
shirts, sweatshirts, blouses, jackets, vests, coats, rainwear, 
dresses, lingerie, sleepwear, loungewear, swimwear, gloves, 
socks, hosiery, belts, scarves, hats, ties, and slippers; greeting 
cards, note cards, blank cards and postcards; guest books; pens 
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and pencils, pen and pencil holders, and pen sets; stationary 
namely, note paper, note pads, note books and writing paper; 
journals, scrap books, photo albums, photo frames and photo 
storage boxes; calendars; and posters; publications, namely, 
cookbooks, magazines, newspapers, brochures; jewellery, 
namely cuff links, earrings, lapel pins, lockets, necklaces, rings, 
watches and straps, wrist bands and hair accessories namely 
pins, clips, barrettes, elastics, scrunchies; computer hardware, 
namely, USB storage devices and mouse pads; maple syrup, 
candies made from maple syrup and taffie; wall clocks and 
watches. SERVICES: Pharmaceutical prescription services; 
consultancy, advisory and information services relating to the 
content, dosage and administration instructions for medications 
and medications contained in compliance packaging; 
consultancy, advisory and information services to enable 
patients, hospitals and care facilities with ability to record when 
they or their caregivers have or have not administered their 
respective medication; computer-based on-line pharmaceutical 
services accessible via a global computer network for identifying 
medications and providing information relating to the content, 
dosage and administration instructions for medications and the 
service of an e-commerce online pharmacy; laundromat and 
drycleaning services; interior and exterior cleaning services for 
motor vehicles, namely, cars, vans, motorcycles, bicycles, golf 
carts, recreational vehicles, trucks, tractors, boats, all-terrain 
vehicles, buses, fire trucks and ambulances. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément produits 
pharmaceutiques d'ordonnance et en vente libre, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la 
grippe, de la sinusite, des allergies ainsi que médicaments pour
le soulagement de la douleur et du syndrome prémenstruel; 
analgésiques, décongestionnants, antihistaminiques, sirops 
contre la toux, antitussifs, expectorants pour la toux, produits 
pour le nez en vaporisateur et nez en brumisateur, poudres pour 
la préparation de boissons utilisées pour soulager les 
symptômes du rhume, pastilles contre la toux, pastilles, 
onguents à vaporiser, médicaments à usage externe pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la tension et de la 
douleur musculaires, solutions salines pour les soins des yeux et 
des oreilles, pastilles contre les maux de gorge et pastilles 
antiseptiques, produits pour le nez en vaporisateur et en 
brumisateur, gouttes pour le nez, alcool à friction, crème 
d'hydrocortisone, antihistaminique, onguents à vaporiser pour 
frictionner la poitrine, sédatifs et stimulants, teinture d'iode, lotion 
calamine, onguent à l'oxyde de zinc, antibiotiques, peroxyde 
d'hydrogène, sulfate de magnésium, laxatifs, comprimés contre 
la diarrhée, peroxyde, suspension de kaolin-pectine, comprimés 
contre le mal des transports, analgésiques oraux en comprimés, 
en capsules et en poudre, médicaments antifongiques en lotion, 
en crème, en onguent, à vaporiser et en gel, onguents contre les 
hémorroïdes, huile d'eucalyptus, analgésiques topiques en 
crème, en onguent, en gel, inhalateurs à usage thérapeutique, 
produits de désaccoutumance au tabac, nommément gomme 
médicamenteuse, timbres, produits oraux à vaporiser, liquides, 
poudres, capsules et comprimés, produits contre l'asthme; 
préparations pharmaceutiques, nommément produits pour la 
digestion, antiacides, médicaments contre la diarrhée, 
préparations de bismuth à usage pharmaceutique, lait de 
magnésie, calmant pour les coliques, huile de ricin, laxatifs, 
émollients fécaux, sels d'Epsom, préparations pharmaceutiques, 
nommément produit pour le soulagement des brûlements 

d'estomac et des indigestions causées par l'acidité, 
acétaminophène, préparations et substances favorisant le 
sommeil; médicaments pour l'incontinence; médicaments contre 
le diabète; préparation pharmaceutique pour la prévention des 
nausées, acide acétylsalicylique, analgésiques pour les muscles 
et le dos, acétaminophène, ibuprofène, comprimés gastro-
résistants d'acide acétylsalicylique, comprimés de 
dimenhydrinate, onguent analgésique, onguent antibiotique, 
liniments, vitamines, minéraux, lotion calamine, eau distillée, 
glycérine et eau de rose, glycérine, crème d'hydrocortisone, 
peroxyde d'hydrogène, iode, alcool à friction, compresses de gel, 
pansements adhésifs, ruban adhésif, gazes, gaze, tampons 
absorbants, cache-oeils, compresses abdominales, protège-
draps jetables et clotrimazole en crème; nécessaires pour test 
de grossesse à usage domestique, lubrifiants, crèmes vaginales, 
suppositoires, tensiomètres artériels numériques, thermomètres; 
produits thérapeutiques, nommément rouleaux de coton, 
houppettes de coton à usage médical, compresses stériles, 
trousses de premiers soins vendues vides, trousses de premiers 
soins vendues garnies, tensiomètre artériel, indicateur de 
glycémie, pèse-personne, nébuliseurs, seringues médicales, 
cannes, béquilles, ambulateurs, fauteuils roulants, rubans 
adhésifs à usage médical, pansements adhésifs, pansements 
compressifs, bandages pour blessures superficielles, bandages 
élastiques, compresses chaudes et froides, enveloppes 
thérapeutiques chaudes et froides, sacs à glace, appareils et 
supports orthopédiques pour les membres, les articulations, le 
cou et le dos à usage médical, trousses de test diagnostique; 
vitamines, suppléments minéraux et suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires pour réduire la douleur, 
suppléments alimentaires contenant des antioxydants pour 
réduire et neutraliser les radicaux libres dans le corps et 
suppléments alimentaires contenant du jus de grenade, de 
l'acide hyaluronique, de l'extrait d'écorce de pin, de la vitamine B 
et de la vitamine D sous forme de comprimés, lotion, capsules et 
sirops; logiciels pour l'identification de médicaments; registres 
produits par ordinateur pour l'administration de médicaments et 
plaquettes calendrier de médicaments pour les patients, les 
hôpitaux et les établissements de soins; publications sur les 
soins de santé, nommément magazines et brochures; étiquettes 
personnalisées pour les plaquettes calendrier, étiquettes 
d'ordonnance, reçus d'ordonnance et feuilles de contrôle pour 
consigner l'administration de médicaments; vêtements, 
nommément pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, 
salopettes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemisiers, vestes, gilets, manteaux, vêtements imperméables, 
robes, lingerie, vêtements de nuit, vêtements de détente, 
vêtements de bain, gants, chaussettes, bonneterie, ceintures, 
foulards, chapeaux, cravates et pantoufles; cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, cartes vierges et cartes postales; 
livres d'or; stylos et crayons, porte-stylos, porte-crayons et 
ensembles de stylos; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, blocs-notes, carnets et papier à lettres; revues, 
scrapbooks, albums photos, cadres pour photos et boîtes de 
rangement pour photos; calendriers; affiches; publications, 
nommément livres de cuisine, magazines, journaux, brochures; 
bijoux, nommément boutons de manchette, boucles d'oreilles, 
épinglettes, médaillons, colliers, bagues, montres et sangles, 
serre-poignets et accessoires pour cheveux, nommément 
épinglettes, pinces, barrettes, élastiques, chouchous; matériel 
informatique, nommément dispositifs de stockage USB et tapis 
de souris; sirop d'érable, friandises à base de sirop d'érable et 
de tire d'érable; horloges murales et montres. SERVICES:
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Services de prescription (pharmacie); services de conseil et 
d'information ayant trait au contenu, aux instructions de dosage 
et d'administration des médicaments et des médicaments 
contenus dans des plaquettes calendrier; services de conseil et 
d'information pour donner aux patients, aux hôpitaux et aux 
établissements de soins la capacité de consigner si les patients 
ont pris leurs médicaments ou non, ou si leurs soignants leur ont 
administré ou non; services pharmaceutiques en ligne offerts sur 
un réseau informatique mondial pour l'identification de 
médicaments et la diffusion d'information sur la composition, le 
dosage et les instructions d'administration de médicaments ainsi 
que commerce électronique de pharmacie en ligne; services de 
buanderie automatique et de nettoyage à sec; services de 
nettoyage intérieur et extérieur pour véhicules automobiles, 
nommément automobiles, fourgonnettes, m o t o s ,  vélos, 
voiturettes de golf, véhicules de plaisance, camions, tracteurs, 
bateaux, véhicules tout terrain, autobus, camions d'incendie et 
ambulances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,062. 2009/10/28. Cordelia Lighting Inc., 20101 S. Santa 
Fe Ave, Rancho Dominguez, CA 90221, 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

ENVIROLITE
WARES: LED motion sensitive security lighting activated by 
motion detectors; LED light fixtures for indoor and outdoor use; 
LED light bulbs; Fluorescent light fixtures for indoor and outdoor 
use; Fluorescent under cabinet lights, night lights. Priority Filing 
Date: October 26, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/857,277 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage de sécurité à DEL sensible aux 
mouvements activé par des détecteurs de mouvement; 
luminaires à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; ampoules à DEL; 
appareils d'éclairage fluorescents pour l'intérieur et l'extérieur; 
lampes fluorescentes pour dessous d'armoire, veilleuses. Date
de priorité de production: 26 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/857,277 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,213. 2009/10/26. Hollister Incorporated, 2000 Hollister 
Drive, Libertyville, Illinois 60048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

INSTAFLO
WARES: Bowel catheters. Priority Filing Date: October 12, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/846,803 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 30, 2010 under 
No. 3,884,089 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters pour l'intestin. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/846,803 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 novembre 2010 sous le No. 
3,884,089 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,239. 2009/10/29. B2ten, 4309 Montrose Avenue, 
Westmount, QUEBEC H3Y 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Networking and referral services, namely to 
connect private sector companies, firms, organizations and 
persons with amateur sport organizations and amateur athletes 
for the purpose of providing financial support and professional 
services for the development of elite athletes; development and 
implementation of training, rehabilitation and reconditioning 
programs for athletes; providing personal and financial support 
services for athletes, for the purposes of facilitating the removal 
of financial and human resource limitations experienced by 
amateur athletes to permit those athletes to focus on training and 
athletic development; providing equipment, technology and 
personalized services to athletes for the purpose of developing 
elite athletes. (2) Providing athletic training support services by 
facilitating, arranging for, and providing financial support and 
professional services for use in training and developing service 
providers utilized by athletes (such as coaches, trainers, 
nutritionists, healthcare providers), for the purpose of developing 
elite athletes. Used in CANADA since at least as early as 2006 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de réseautage et de recommandation, 
nommément mise en relation de sociétés, de firmes, 
d'organisations et de personnes du secteur privé avec des 
organisations de sport amateur et des athlètes amateurs pour 
l'offre de soutien financier et de services professionnels visant le 
développement d'athlètes de haut niveau; élaboration et mise en 
oeuvre de programmes d'entraînement, de réadaptation et de 
réhabilitation physique destinés aux athlètes; offre de services 
de soutien personnel et financier aux athlètes pour favoriser 
l'élimination des restrictions sur le plan des finances et des 
ressources humaines auxquelles les athlètes amateurs sont 
soumis afin de permettre à ces athlètes de se concentrer sur leur 
entraînement et leur développement sportif; offre d'équipement, 
de technologies et de services personnalisés aux athlètes pour 
le développement d'athlètes de haut niveau. (2) Offre de 
services de soutien l iés à l'entraînement des athlètes, en 
l'occurrence offre de soutien financier et de services 
professionnels, ainsi qu'aide et organisation connexes, pour la 
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formation et le perfectionnement des fournisseurs de services 
des athlètes (comme les entraîneurs, les formateurs, les 
nutritionnistes, les fournisseurs de soins de santé) pour le 
développement d'athlètes de haut niveau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,457,315. 2009/10/29. L'Koral, LLC, (a Delaware limited liability 
company), 5175 Soto Street, Vernon, California 90058, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

OXFORD & REGENT
WARES: (1) Clothing, namely, bottoms, tops, shirts, pants, 
dresses, lingerie, coats, jackets, swimwear, belts. (2) Footwear, 
namely shoes and socks; headgear, namely, hats and caps; 
hand bags; leather goods, namely, leather cases and 
accessories, namely, belts, wallets and tote bags; back packs, 
jewelry, fragrances. SERVICES: Retail services, namely, retail 
store services and online retail store services featuring clothing, 
fragrances, fashion accessories, jewelry, leather goods and 
home goods, namely furniture, linens and glassware. Priority
Filing Date: May 08, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/732639 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
le bas du corps, hauts, chemises, pantalons, robes, lingerie, 
manteaux, vestes, vêtements de bain, ceintures. (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures et chaussettes; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; sacs à main; 
articles en cuir, nommément étuis et accessoires en cuir, 
nommément ceintures, portefeuilles et fourre-tout; sacs à dos, 
bijoux, parfums. SERVICES: Services de vente au détail, 
nommément services de vente au détail en magasin et en ligne 
de vêtements, de parfums, d'accessoires de mode, de bijoux, 
d'articles en cuir et d'articles pour la maison, nommément de 
mobilier, de linge de maison et d'articles de verrerie. Date de 
priorité de production: 08 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/732639 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,320. 2009/10/29. L'Koral, LLC, (a Delaware limited liability 
company), 5175 Soto Street, Vernon, California 90058, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

TWELFTH OF ELEVEN
WARES: (1) Clothing, namely, bottoms, tops, shirts, pants, 
dresses, lingerie, coats, jackets, swimwear, belts. (2) Footwear, 
namely shoes and socks; headgear, namely, hats and caps, 
hand bags; leather goods, namely, leather cases and 

accessories, namely, wallets and tote bags; back packs, jewelry, 
fragrances. SERVICES: Retail services, namely, retail store 
services and online retail store services featuring clothing, 
fragrances, fashion accessories, jewelry, leather goods and 
home goods, namely furniture, linens and glassware. Priority
Filing Date: May 08, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/732665 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
le bas du corps, hauts, chemises, pantalons, robes, lingerie, 
manteaux, vestes, vêtements de bain, ceintures. (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures et chaussettes; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes, sacs à main; 
articles en cuir, nommément étuis et accessoires en cuir, 
nommément portefeuilles et fourre-tout; sacs à dos, bijoux, 
parfums. SERVICES: Services de vente au détail, nommément 
services de vente au détail en magasin et en ligne de vêtements, 
de parfums, d'accessoires de mode, de bijoux, d'articles en cuir 
et d'articles pour la maison, nommément de mobilier, de linge de 
maison et d'articles de verrerie. Date de priorité de production: 
08 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/732665 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,457,321. 2009/10/29. Gainax Corporation, 2-29, Kajinocho 1-
chome, Koganei-shi, Tokyo, 184-0002, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GURREN LAGANN
WARES: (1) Wall scrolls of textile; wall scrolls not of textile. (2) 
Pre-recorded compact discs featuring music; pre-recorded DVDs 
featuring cartoon. (3) Flags not of paper. (4) Toy figures. (5) Tee-
shirts. (6) Rucksacks; messenger bags; wrist bands. (7) 
Keyrings; pin badges. (8) Heat adhesive patches for decoration 
of textile articles. (9) Rings being jewelry; necklaces being 
jewelry; leather bracelets. (10) Magnet stickers. (11) Dolls. (12) 
Knit caps. (13) Mobile phone straps; mugs. (14) Bath towels. 
(15) Wallet chains. (16) Jackets; neck warmers; fleece caps. (17) 
Japanese floor cushions (Zabuton); bed pillows. (18) 
Sunglasses; purses; hair pins. (19) Wallets. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2008 on wares (1); July 08, 
2008 on wares (2); September 16, 2008 on wares (3); October 
2008 on wares (4); October 06, 2008 on wares (5); October 08, 
2008 on wares (6); October 21, 2008 on wares (7); October 24, 
2008 on wares (8); November 03, 2008 on wares (9); November 
07, 2008 on wares (10); November 14, 2008 on wares (11); 
November 20, 2008 on wares (12); January 07, 2009 on wares 
(13); February 16, 2009 on wares (14); April 01, 2009 on wares 
(15); May 01, 2009 on wares (16). Used in JAPAN on wares 
(17). Registered in or for JAPAN on October 02, 2009 under No. 
5270127 on wares (17). Proposed Use in CANADA on wares 
(17), (18), (19).

MARCHANDISES: (1) Parchemins muraux en tissu; parchemins 
muraux autres qu'en tissu. (2) Disques compacts préenregistrés 
de musique; DVD préenregistrés de bandes dessinées. (3) 
Drapeaux autres qu'en papier. (4) Figurines jouets. (5) Tee-
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shirts. (6) Sacs à dos; sacoches de messager; serre-poignets. 
(7) Anneaux porte-clés; insignes à épingler. (8) Pièces 
thermocollantes pour la décoration d'articles textiles. (9) Bagues, 
à savoir bijoux; colliers, à savoir bijoux; bracelets en cuir. . (10) 
Aimants. (11) Poupées. (12) Casquettes tricotées. (13) Sangles 
de téléphones mobiles; grandes tasses. (14) Serviettes de bain. 
(15) Chaînettes de portefeuilles. (16) Vestes; cache-cous; 
casquettes molletonnées. (17) Coussins de plancher japonais 
(zabuton); oreillers. (18) Lunettes de soleil; sacs à main; 
épingles à cheveux. (19) Portefeuilles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en liaison avec 
les marchandises (1); 08 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); 16 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (3); octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (4); 06 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (5); 08 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (6); 21 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (7); 24 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (8); 03 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (9); 07 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (10); 14 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (11); 20 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (12); 07 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (13); 16 février 2009 en liaison avec les 
marchandises (14); 01 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (15); 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (16). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (17). Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 
octobre 2009 sous le No. 5270127 en liaison avec les 
marchandises (17). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (17), (18), (19).

1,457,732. 2009/11/03. BooginHead LLC, 4957 Lakemont Blvd, 
SE C-4 #293, Bellevue, Washington 98006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

PACI GRIP
WARES: Pacifier clips; pacifier cloth for attachment to infant 
pacifiers. Used in CANADA since at least as early as August 31, 
2009 on wares. Priority Filing Date: September 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/827,644 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. 
3839493 on wares.

MARCHANDISES: Attache sucette; linges de sucette pour fixer 
aux sucettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 août 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 16 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/827,644 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. 3839493 en liaison avec les marchandises.

1,458,375. 2009/11/09. 3242913 Nova Scotia Company, 1111 
St.Charles West, Suite 952 East Tower, Longueil, 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: Windows, window and door assemblies, patio doors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres, ensembles de fenêtres et de 
portes, portes-fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,458,720. 2009/11/10. William Diaz, 1585 Bloor Street West, 
#303, Toronto, ONTARIO M6P 1A6

JaggedSyde Apparel
WARES: Men's Fashion: T-shirts, V-neck tops, long sleeve 
thermal tops, sweaters, hooded sweaters (or commonly known 
as 'hoodies'), touques, skully caps, hats, denim pants & and 
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de mode pour hommes : tee-shirts, 
hauts à encolure en V, hauts isothermes à manches longues, 
chandails, chandails à capuchon (communément appelés « 
kangourous »), tuques, calottes, chapeaux, pantalons en denim 
et bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,740. 2009/11/12. Petal développement inc., 465 Fraser 
S t . ,  Quebec, QUÉBEC G1S 1R3 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

PETAL
MARCHANDISES: Web-based software for healthcare 
professionals for use in group collaboration and productivity 
tools; web-based software for improving exchanges between 
healthcare professionals and organizations namely, for product 
placement, customer relationship management, event 
management, meeting requests, information exchange and 
publication of training content; all the above web-based software 
include social networking, calendars, libraries, messaging and 
posting capabilities. SERVICES: Consulting services dedicated 
to supporting healthcare professional groups through the 
implementation and the deployment of web-based software 
relating to group collaboration and productivity tools; consulting 
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services dedicated to supporting healthcare professional groups 
through the implementation and the deployment of web-based 
software for improving exchanges between healthcare 
professionals and organizations namely, for product placement, 
customer relationship management, event management, 
meeting requests, information exchange and publication of 
training content. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Logiciels Web pour les professionnels de la santé pour 
utilisation avec les outils favorisant la collaboration et la 
productivité au sein des groupes; logiciels Web pour améliorer 
les échanges entre les professionnels de la santé et les 
organismes, nommément pour le placement de produits, la 
gestion des relations avec la clientèle, la gestion d'évènements, 
la réponse aux demandes, l'échange d'information et la 
publication de contenu de formation; tous les logiciels Web 
susmentionnés comprennent des fonctions de réseautage social, 
de calendriers, de bibliothèques, de messagerie et de 
publication. SERVICES: Services de conseil visant à soutenir les 
groupes de professionnels de la santé par la mise en oeuvre et 
le déploiement de logiciels Web relatifs aux outils favorisant la 
collaboration et la productivité au sein des groupes; services de 
conseil visant à soutenir les groupes de professionnels de la 
santé par la mise en oeuvre et le déploiement de logiciels Web 
pour améliorer les échanges entre les professionnels de la santé 
et les organismes, nommément pour le placement de produits, la 
gestion des relations avec la clientèle, la gestion d'évènements, 
la réponse aux demandes, l'échange d'information et la 
publication de contenu de formation. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,459,007. 2009/11/12. GROUPE TVA INC., 1600, boul. de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 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

THÉO
MARCHANDISES: Lunettes de soleil; tous les types 
d'équipement et d'accessoires de téléphonie mobile sans fil, 
nommément façades, antennes, piles, chargeurs de piles, blocs 
d'alimentation, microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, 
pinces, étuis de transport pour téléphones mobiles, bijoux (pour 
téléphones mobiles); sonneries, à savoir sonneries 
téléchargeables, musique, fichiers MP3, images et vidéos 
téléchargeables pour appareils de communication mobile sans 
fil; programmes de jeux vidéo enregistrés sur cassettes et 
bandes; imprimés, nommément papier à lettres et feuilles 
mobiles, décalcomanies, cartes de correspondance, affiches, 
calendriers, cartes, nommément cartes à mémoire flash, 
autocollants pour pare-chocs, cartes à collectionner, chemises 
de classement, bandes dessinées; parapluies, étiquettes à 
bagages, sacs de voyage, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, portefeuilles et sacs à main, sacs de sport, housses 
à vêtements de voyage, sacs à dos, porte-monnaie, sacs 
polochons, sacs de plage; vêtements pour enfants, nommément 
maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures, 
shorts, vestes, manteaux, chaussettes, bandanas, chandails, 
robes, gants, shorts de gymnastique, cache-oreilles, pyjamas, 
pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de ski, 

pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, 
vêtements de dessous, gilets, survêtements; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, nommément souliers, bottes, 
escarpins, espadrilles, sandales et pantoufles; articles pour le 
cou, nommément tours du cou, mouchoirs de cou, cravates; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; jeux et articles 
de jeu, nommément fléchettes, jouets gonflables, jouets en 
peluche; machines de jeux vidéo autonomes fonctionnant avec 
CD-ROM; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles 
de baseball, ballons de football, balles de paddleball, ballons 
d'activités, bâtons de baseball; décorations pour arbres de Noël, 
arborant tous une marque associée à une série d'animation 
télévisée pour enfants; enregistrements vidéo, nommément 
vidéocassettes, disques vidéo, DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des épisodes d'une série télévisée; 
enregistrements sonores théâtraux ou musicaux, nommément 
DVD préenregistrés; imprimés, nommément séries de livres de 
fiction, cahiers à colorier; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, marionnettes; sacs à dos; jeux et articles de jeu, 
nommément machines de jeux vidéo autonomes; aimants; 
programmes de jeux vidéo enregistrés sur cartouches, CD-ROM, 
disques, minidisques; articles imprimés, nommément crayons, 
stylos; jeux et articles de jeu, nommément poupées en peluche, 
poupées, figurines d'action et accessoires connexes; vêtements 
pour enfants, nommément costumes d'Halloween, costumes de 
mascarade, costumes de personnages, costumes de scène; jeux 
et articles de jeu, nommément jeux de cartes, machines de jeu 
autonomes à sortie audio; logiciels de jeux informatiques 
enregistrés sur CD-ROM, disques et minidisques. SERVICES:
Services de publication de magazines et de périodiques; 
diffusion d'information sur les services de programmation 
télévisée du requérant à plusieurs utilisateurs au moyen du Web 
ou d'Internet ou d'autres bases de données en ligne; vidéo sur 
demande; production de spectacles de danse, de pièces de 
théâtre, de spectacles de musique et de remises de prix vidéo; 
spectacles d'humour, jeux-questionnaires télévisés et diffusion 
en direct ou en différé via la télévision, internet et la téléphonie 
mobile d'événements sportifs; concerts, nommément diffusion de 
concerts musicaux via Internet et organisation et tenue de 
concerts musicaux; diffusion de téléjournal; organisation de 
concours de talents nommément organisation et production de 
concours de recherche de talents dans les domaines de la 
musique, du chant, de l'humour, de la danse et des spectacles 
de variétés sur scène, organisation et production de concours 
visant à valoriser et à récompenser le talent ainsi que de remises 
de prix pour la télévision et la musique; organisation et 
présentation d'événements de divertissement ayant trait au style 
et à la mode; production, préparation, présentation, distribution 
de divertissement devant public, nommément spectacles 
destinés aux enfants de musique, de variétés, de danse, de 
pièces de théâtre et d'humoristes; organisation, production et 
diffusion d'événements, nommément de spectacles destinés aux 
enfants de musique, de variétés, de danse, de pièces de théâtre 
et d'humoristes, le tout à des fins éducatives, culturelles ou de 
divertissements par des moyens de communications interactifs 
ou non; offre de jeux interactifs nommément jeux éducatifs, jeux 
de société, jeux vidéo transmis via des réseaux informatiques, 
des réseaux satellites, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiale; services en ligne, nommément 
exploitation d'un site Web offrant des renseignements en rapport 
avec une émission télévisée dans le domaine du divertissement; 
services de télécommunication par téléphone mobile sans fil et 
tous les types de services de téléphonie mobile, nommément 
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services de télécommunication par téléphone mobile; offre de 
sonneries, de musique, de fichiers MP3, d'images et de vidéos 
téléchargeables pour les appareils de communication mobile, 
offre de téléchargement sans fil vers l'amont et vers l'aval de 
sonneries, de voix, de musique, de fichiers MP3, d'images, de 
vidéos, d'information et de nouvelles par réseau informatique 
mondial vers un appareil de communication mobile; services de 
transmission sans fil pour le téléchargement en amont et en aval 
de sonneries, de voix, de musique, de fichiers MP3, d'images, 
de vidéos, d'information et de nouvelles par un réseau 
informatique mondial vers un appareil de communication mobile 
sans fil; services d'envoi et de réception de messages vocaux et 
textuels entre appareils de communication mobile sans fil, 
nommément transmission d'enregistrements audio et 
audiovisuels en continu par Internet; services Internet, y compris 
services de communication, nommément transmission 
d'enregistrements audio et audiovisuels par Internet; services de 
votes et de réception de messages vocaux et textuels entre des 
dispositifs de communication sans fil; services de télédiffusion 
par câble, satellite et autres moyens de communication, 
nommément transmission radio. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Sunglasses; all kinds of wireless mobile telephony 
equipment and accessories, namely face plates, antennas, 
batteries, battery chargers, power supply units, microphones, 
headsets, speakers, clips, carrying cases for mobile telephones, 
jewellery (for mobile telephones); ring tones, namely 
downloadable ring tones, music, MP3 files, images, videos for 
wireless mobile communication devices; video game programs 
recorded on cassettes and tapes; printed matter, namely letter 
paper and loose leaf paper, decals, correspondence cards, 
posters, calendars, cards, namely flash memory cards, bumper 
stickers, trading cards, file folders, cartoons; umbrellas, luggage 
tags, travel bags, fanny packs, messenger bags, handbags, 
wallets and purses, athletic bags, garment bags for travel, 
backpacks, change purses, duffle bags, beach bags; children's 
clothing, namely bathing suits, bathrobes, beachwear, belts, 
shorts, jackets, coats, socks, bandanas, sweaters, dresses, 
gloves, gym shorts, earmuffs, pajamas, pants, shirts, 
sweatshirts, skiwear, slacks, visors, suspenders, turtlenecks, 
undergarments, vests, warm-up suits; footwear, namely boots, 
footwear, namely shoes, boots, pumps, sneakers, sandals and 
slippers; neckwear, namely neck bands, neckerchiefs, neckties; 
headwear, namely hats, caps; games and playthings, namely 
darts, inflatable toys, plush toys; stand-alone video game 
machines that function with CD-ROMs; sporting goods, namely 
golf clubs, baseballs, footballs, paddleballs, activity balls, 
baseball bats; Christmas tree decorations, all bearing the brand 
associated with an animated television series for children; video 
recordings, namely pre-recorded videocassettes, video discs, 
DVDs, video tapes featuring episodes from a television series; 
theatrical or musical sound recordings, namely pre-recorded 
DVDs; printed matter, namely a series of fiction books, colouring 
books; games and playthings, namely board games, puppets; 
backpacks; games and playthings, namely stand-alone video 
game machines; magnets; video game programs recorded on 
cartridges, CD-ROMs, discs, mini-discs; printed matter, namely 
pencils, pens; games and playthings, namely plush dolls, dolls, 
action figures and accessories related thereto; children's 
clothing, namely Halloween costumes, masquerade costumes, 
character costumes, stage costumes; games and playthings, 
namely card games, stand-alone audio-output game machines; 

computer game software recorded on CD-ROMs, discs and mini-
discs. SERVICES: Publication of magazines and periodicals; 
provision of information on the applicant's television 
programming services to various users via the World Wide Web, 
the Internet, or other online databases; video on-demand; 
production of dance performances, plays, music performances 
and video award shows; comedy shows, game shows and live or 
time-delayed broadcasting of sporting events via television, the 
Internet and mobile telephony; concerts, namely broadcasting of 
musical concerts via the Internet and organization and holding of 
musical concerts; broadcasting of a television newscast; 
organization of talent contests, namely organization and 
production of talent contests related to music, singing, comedy, 
dance and variety shows on stage, organization and production 
of contests for the purpose of recognizing and rewarding talent 
and presenting awards regarding television and music; 
organization and presentation of entertaining events related to 
style and fashion; production, preparation, presentation, 
distribution of entertainment presented before an audience, 
namely live children's entertainment featuring music, variety 
programs, dance, plays and comedy; organization, production 
and broadcasting of events, namely live children's entertainment 
featuring music, variety programs, dance, plays and comedy, all 
for educational, cultural or entertainment purposes and provided 
by means of interactive or non-interactive communication; 
provision of interactive games, namely educational games, board 
games, board games via computer networks, satellite networks, 
wireless networks and global communication networks; online 
services, namely operation of a website providing information 
with respect to a television program in the field of entertainment; 
mobile wireless telephone telecommunication services and all 
kinds of mobile telephony services, namely mobile telephone 
telecommunication services; provision of downloadable ring 
tones, music, MP3 files, images, videos for mobile 
communication devices, provision of wireless uploading and 
downloading of ring tones, voice files, music, MP3 files, images, 
videos, information, and news via global computer network to a 
mobile communication device; wireless uploading and 
downloading of ring tones, voice files, music, MP3 files, images, 
videos, information and news via global computer network to a 
wireless mobile communication device; sending and reception of 
voice and text messages between wireless mobile 
communication services, namely transmission of streamed audio 
and audiovisual recordings via the Internet; Internet services, 
including communication services, namely transmission of audio
and audiovisual recordings via the Internet; voting services and 
services involving the transmission of voice and text messages 
between wireless communication devices; television 
broadcasting services via cable, satellite and other means of 
communication, namely radio transmission. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,459,143. 2009/11/13. Razor USA LLC, a Delaware limited 
liability company, 16200-A Carmenita Road, Cerritos, California 
90703, 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

RIPRIDER
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WARES: Tricycles, toy-vehicles, ride-on toys. Used in CANADA 
since at least as early as October 2009 on wares. Priority Filing 
Date: May 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/736,492 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. 3838889 on wares.

MARCHANDISES: Tricycles, véhicules jouets, jouets à 
enfourcher. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/736,492 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. 3838889 en liaison avec les marchandises.

1,459,479. 2009/11/17. N.V. Organon, Kloosterstaat 6, 5349 AB 
Oss, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROVEN EFFICACY. SIMPLIFIED 
TREATMENT

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

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

1,459,511. 2010/08/23. SOMA Medical Assessments Corp., 
7368 Yonge Street, Suite 206, Thornhill, ONTARIO L4J 8H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

The right to the exclusive use of Medical Assessments is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: 1) Medical assessments namely multidisciplinary 
assessments, insurers evaluations, independent medical 
evaluations, third party medical evaluations, medical legal 
assessments, functional abilities evaluations, job site 
assessments, in home assessments, vocational assessments, 
psychovocational assessments, medical testing, case 
management, injury reporting clinics, physical demands analysis, 
magnetic resonance imaging, CT-SCAN, & electromyography / 
Nerve Conduction Studies, medical file review, treatment plan 
review, pre-placement screening, post-rehabilitation safety test 
and job transfer safety testing; 2) Occupational therapy 
assessments namely attendant care needs assessments, in 
home assessments, assistive devices programs, job site 
assessments, worksite assessments, occupational therapy and 
kinesiology intervention. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: 1) Évaluations médicales, nommément évaluations 
multidisciplinaires, évaluations pour les assureurs, évaluations 
médicales indépendantes, évaluations médicales par des tiers, 
évaluations médicolégales, évaluation des capacités 
fonctionnelles, évaluation des lieux de travail, évaluations à 
domicile, évaluations professionnelles, évaluations en 
psychologie professionnelle, essais médicaux, gestion de cas, 
cliniques de production de rapports sur les blessures, analyse 
des contraintes physiques, imagerie par résonance magnétique, 
tomodensitométrie, électromyographie, étude de la conduction 
nerveuse, examen de dossiers médicaux, examen de plans de 
traitement, contrôle précédant le placement, essais de sûreté 
après réadaptation et essais de sûreté pour réaffectation; 2) 
évaluations en ergothérapie, nommément évaluation des 
besoins en soutien aux soins personnels, évaluations à domicile, 
programmes relatifs aux appareils fonctionnels, évaluation des 
lieux de travail, évaluation des milieux de travail, interventions en 
ergothérapie et en kinésiologie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,460,383. 2009/11/19. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Clothing, namely, men's clothing, women's clothing, 
children's clothing, infants' clothing, namely, shirts, tops, t-shirts, 
sweaters, cardigans, fleece tops, fleece pants, sweatshirts, 
sweatpants, vests, blazers, suits, jackets, jeans, pants, trousers, 
overalls, shortalls, skirtalls, shorts, swimwear, bathing suits, 
tankinis, cover-ups, outerwear jackets, outerwear vests, coats, 
rainwear, raincoats, undergarments, undershirts, undershorts, 
boxer shorts, bras, girdles, panties, lounge pants, nightgowns, 
pyjamas, robes, socks, dresses, skirts, skorts, capris, yoga 
casual wear, blouses, leisure wear, leggings, jeggings, 
skeggings, tights, hosiery, camisoles, slips, gowns, ties, 
handkerchiefs, pocket squares, gloves, mitts, scarves, neck 
warmers, belts, bibs, diaper shirts, infant gowns, infant sleepers, 
athletic clothing, baby clothing, business clothing, casual 
clothing, formal evening wear, outdoor winter clothing, sports 
clothing, sun protective clothing; headgear, namely, sports 
headgear, hats, caps, toques, balaclavas, fedoras; footwear, 
namely, athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infants' footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, sports footwear, shoes, boots, sandals, 
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, nommément chemises, hauts, tee-
shirts, chandails, cardigans, hauts molletonnés, pantalons 
molletonnés, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
gilets, blazers, costumes, vestes, jeans, pantalons, salopettes, 
salopettes courtes, robes-salopettes, shorts, vêtements de bain, 
maillots de bain, maillots deux-pièces, cache-maillots, vestes 
d'extérieur, gilets d'extérieur, manteaux, vêtements 
imperméables, imperméables, vêtements de dessous, gilets de 
corps, caleçons, boxeurs, soutiens-gorge, gaines, culottes, 
pantalons d'intérieur, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, 
chaussettes, robes, jupes, jupes-shorts, pantalons capris, 
vêtements tout-aller pour le yoga, chemisiers, vêtements de 
détente, pantalons-collants, jeans-collants, jupes-collants, 
collants, bonneterie, camisoles, slips, peignoirs, cravates, 
mouchoirs, pochettes, gants, mitaines, foulards, cache-cous, 
ceintures, bavoirs, corsages-culottes, chemises de nuit pour 
nourrissons, dormeuses, vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de travail, vêtements tout-aller, vêtements de 
soirée, vêtements d'hiver, vêtements de sport, vêtements de 
protection contre le soleil; couvre-chefs, nommément couvre-
chefs de sport, chapeaux, casquettes, tuques, passe-
montagnes, feutres mous; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 

soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de sport, chaussures, bottes, sandales, pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,384. 2009/11/19. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Clothing, namely, men's clothing, women's clothing, 
children's clothing, infants' clothing, namely, shirts, tops, t-shirts, 
sweaters, cardigans, fleece tops, fleece pants, sweatshirts, 
sweatpants, vests, blazers, suits, jackets, jeans, pants, trousers, 
overalls, shortalls, skirtalls, shorts, swimwear, bathing suits, 
tankinis, cover-ups, outerwear jackets, outerwear vests, coats, 
rainwear, raincoats, undergarments, undershirts, undershorts, 
boxer shorts, bras, girdles, panties, lounge pants, nightgowns, 
pyjamas, robes, socks, dresses, skirts, skorts, capris, yoga 
casual wear, blouses, leisure wear, leggings, jeggings, 
skeggings, tights, hosiery, camisoles, slips, gowns, ties, 
handkerchiefs, pocket squares, gloves, mitts, scarves, neck 
warmers, belts, bibs, diaper shirts, infant gowns, infant sleepers, 
athletic clothing, baby clothing, business clothing, casual 
clothing, formal evening wear, outdoor winter clothing, sports 
clothing, sun protective clothing; headgear, namely, sports 
headgear, hats, caps, toques, balaclavas, fedoras; footwear, 
namely, athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infants' footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, sports footwear, shoes, boots, sandals, 
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, nommément chemises, hauts, tee-
shirts, chandails, cardigans, hauts molletonnés, pantalons 
molletonnés, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
gilets, blazers, costumes, vestes, jeans, pantalons, salopettes, 
salopettes courtes, robes-salopettes, shorts, vêtements de bain, 
maillots de bain, maillots deux-pièces, cache-maillots, vestes 
d'extérieur, gilets d'extérieur, manteaux, vêtements 
imperméables, imperméables, vêtements de dessous, gilets de 
corps, caleçons, boxeurs, soutiens-gorge, gaines, culottes, 
pantalons d'intérieur, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, 
chaussettes, robes, jupes, jupes-shorts, pantalons capris, 
vêtements tout-aller pour le yoga, chemisiers, vêtements de 
détente, pantalons-collants, jeans-collants, jupes-collants, 
collants, bonneterie, camisoles, slips, peignoirs, cravates, 
mouchoirs, pochettes, gants, mitaines, foulards, cache-cous, 
ceintures, bavoirs, corsages-culottes, chemises de nuit pour 
nourrissons, dormeuses, vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de travail, vêtements tout-aller, vêtements de 
soirée, vêtements d'hiver, vêtements de sport, vêtements de 
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protection contre le soleil; couvre-chefs, nommément couvre-
chefs de sport, chapeaux, casquettes, tuques, passe-
montagnes, feutres mous; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de sport, chaussures, bottes, sandales, pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,385. 2009/11/19. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Clothing, namely, men's clothing, women's clothing, 
children's clothing, infants' clothing, namely, shirts, tops, t-shirts, 
sweaters, cardigans, fleece tops, fleece pants, sweatshirts, 
sweatpants, vests, blazers, suits, jackets, jeans, pants, trousers, 
overalls, shortalls, skirtalls, shorts, swimwear, bathing suits, 
tankinis, cover-ups, outerwear jackets, outerwear vests, coats, 
rainwear, raincoats, undergarments, undershirts, undershorts, 
boxer shorts, bras, girdles, panties, lounge pants, nightgowns, 
pyjamas, robes, socks, dresses, skirts, skorts, capris, yoga 
casual wear, blouses, leisure wear, leggings, jeggings, 
skeggings, tights, hosiery, camisoles, slips, gowns, ties, 
handkerchiefs, pocket squares, gloves, mitts, scarves, neck 
warmers, belts, bibs, diaper shirts, infant gowns, infant sleepers, 
athletic clothing, baby clothing, business clothing, casual 
clothing, formal evening wear, outdoor winter clothing, sports 
clothing, sun protective clothing; headgear, namely, sports 
headgear, hats, caps, toques, balaclavas, fedoras; footwear, 
namely, athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infants' footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, sports footwear, shoes, boots, sandals, 
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, nommément chemises, hauts, tee-
shirts, chandails, cardigans, hauts molletonnés, pantalons 
molletonnés, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
gilets, blazers, costumes, vestes, jeans, pantalons, salopettes, 
salopettes courtes, robes-salopettes, shorts, vêtements de bain, 
maillots de bain, maillots deux-pièces, cache-maillots, vestes 
d'extérieur, gilets d'extérieur, manteaux, vêtements 
imperméables, imperméables, vêtements de dessous, gilets de 
corps, caleçons, boxeurs, soutiens-gorge, gaines, culottes, 
pantalons d'intérieur, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, 
chaussettes, robes, jupes, jupes-shorts, pantalons capris, 
vêtements tout-aller pour le yoga, chemisiers, vêtements de 
détente, pantalons-collants, jeans-collants, jupes-collants, 

collants, bonneterie, camisoles, slips, peignoirs, cravates, 
mouchoirs, pochettes, gants, mitaines, foulards, cache-cous, 
ceintures, bavoirs, corsages-culottes, chemises de nuit pour 
nourrissons, dormeuses, vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de travail, vêtements tout-aller, vêtements de 
soirée, vêtements d'hiver, vêtements de sport, vêtements de 
protection contre le soleil; couvre-chefs, nommément couvre-
chefs de sport, chapeaux, casquettes, tuques, passe-
montagnes, feutres mous; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de sport, chaussures, bottes, sandales, pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,386. 2009/11/19. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Clothing, namely, men's clothing, women's clothing, 
children's clothing, infants' clothing, namely, shirts, tops, t-shirts, 
sweaters, cardigans, fleece tops, fleece pants, sweatshirts, 
sweatpants, vests, blazers, suits, jackets, jeans, pants, trousers, 
overalls, shortalls, skirtalls, shorts, swimwear, bathing suits, 
tankinis, cover-ups, outerwear jackets, outerwear vests, coats, 
rainwear, raincoats, undergarments, undershirts, undershorts, 
boxer shorts, bras, girdles, panties, lounge pants, nightgowns, 
pyjamas, robes, socks, dresses, skirts, skorts, capris, yoga 
casual wear, blouses, leisure wear, leggings, jeggings, 
skeggings, tights, hosiery, camisoles, slips, gowns, ties, 
handkerchiefs, pocket squares, gloves, mitts, scarves, neck 
warmers, belts, bibs, diaper shirts, infant gowns, infant sleepers, 
athletic clothing, baby clothing, business clothing, casual 
clothing, formal evening wear, outdoor winter clothing, sports 
clothing, sun protective clothing; headgear, namely, sports 
headgear, hats, caps, toques, balaclavas, fedoras; footwear, 
namely, athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infants' footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, sports footwear, shoes, boots, sandals, 
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, nommément chemises, hauts, tee-
shirts, chandails, cardigans, hauts molletonnés, pantalons 
molletonnés, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
gilets, blazers, costumes, vestes, jeans, pantalons, salopettes, 
salopettes courtes, robes-salopettes, shorts, vêtements de bain, 
maillots de bain, maillots deux-pièces, cache-maillots, vestes 
d'extérieur, gilets d'extérieur, manteaux, vêtements 
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imperméables, imperméables, vêtements de dessous, gilets de 
corps, caleçons, boxeurs, soutiens-gorge, gaines, culottes, 
pantalons d'intérieur, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, 
chaussettes, robes, jupes, jupes-shorts, pantalons capris, 
vêtements tout-aller pour le yoga, chemisiers, vêtements de 
détente, pantalons-collants, jeans-collants, jupes-collants, 
collants, bonneterie, camisoles, slips, peignoirs, cravates, 
mouchoirs, pochettes, gants, mitaines, foulards, cache-cous, 
ceintures, bavoirs, corsages-culottes, chemises de nuit pour 
nourrissons, dormeuses, vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de travail, vêtements tout-aller, vêtements de 
soirée, vêtements d'hiver, vêtements de sport, vêtements de 
protection contre le soleil; couvre-chefs, nommément couvre-
chefs de sport, chapeaux, casquettes, tuques, passe-
montagnes, feutres mous; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de sport, chaussures, bottes, sandales, pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,387. 2009/11/19. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Clothing, namely, men's clothing, women's clothing, 
children's clothing, infants' clothing, namely, shirts, tops, t-shirts, 
sweaters, cardigans, fleece tops, fleece pants, sweatshirts, 
sweatpants, vests, blazers, suits, jackets, jeans, pants, trousers, 
overalls, shortalls, skirtalls, shorts, swimwear, bathing suits, 
tankinis, cover-ups, outerwear jackets, outerwear vests, coats, 
rainwear, raincoats, undergarments, undershirts, undershorts, 
boxer shorts, bras, girdles, panties, lounge pants, nightgowns, 
pyjamas, robes, socks, dresses, skirts, skorts, capris, yoga 
casual wear, blouses, leisure wear, leggings, jeggings, 
skeggings, tights, hosiery, camisoles, slips, gowns, ties, 
handkerchiefs, pocket squares, gloves, mitts, scarves, neck 
warmers, belts, bibs, diaper shirts, infant gowns, infant sleepers, 
athletic clothing, baby clothing, business clothing, casual 
clothing, formal evening wear, outdoor winter clothing, sports 
clothing, sun protective clothing; headgear, namely, sports 
headgear, hats, caps, toques, balaclavas, fedoras; footwear, 

namely, athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infants' footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, sports footwear, shoes, boots, sandals, 
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, nommément chemises, hauts, tee-
shirts, chandails, cardigans, hauts molletonnés, pantalons 
molletonnés, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
gilets, blazers, costumes, vestes, jeans, pantalons, salopettes, 
salopettes courtes, robes-salopettes, shorts, vêtements de bain, 
maillots de bain, maillots deux-pièces, cache-maillots, vestes 
d'extérieur, gilets d'extérieur, manteaux, vêtements 
imperméables, imperméables, vêtements de dessous, gilets de 
corps, caleçons, boxeurs, soutiens-gorge, gaines, culottes, 
pantalons d'intérieur, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, 
chaussettes, robes, jupes, jupes-shorts, pantalons capris, 
vêtements tout-aller pour le yoga, chemisiers, vêtements de 
détente, pantalons-collants, jeans-collants, jupes-collants, 
collants, bonneterie, camisoles, slips, peignoirs, cravates, 
mouchoirs, pochettes, gants, mitaines, foulards, cache-cous, 
ceintures, bavoirs, corsages-culottes, chemises de nuit pour 
nourrissons, dormeuses, vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de travail, vêtements tout-aller, vêtements de 
soirée, vêtements d'hiver, vêtements de sport, vêtements de 
protection contre le soleil; couvre-chefs, nommément couvre-
chefs de sport, chapeaux, casquettes, tuques, passe-
montagnes, feutres mous; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de sport, chaussures, bottes, sandales, pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,388. 2009/11/19. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Clothing, namely, men's clothing, women's clothing, 
children's clothing, infants' clothing, namely, shirts, tops, t-shirts, 
sweaters, cardigans, fleece tops, fleece pants, sweatshirts, 
sweatpants, vests, blazers, suits, jackets, jeans, pants, trousers, 
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overalls, shortalls, skirtalls, shorts, swimwear, bathing suits, 
tankinis, cover-ups, outerwear jackets, outerwear vests, coats, 
rainwear, raincoats, undergarments, undershirts, undershorts, 
boxer shorts, bras, girdles, panties, lounge pants, nightgowns, 
pyjamas, robes, socks, dresses, skirts, skorts, capris, yoga 
casual wear, blouses, leisure wear, leggings, jeggings, 
skeggings, tights, hosiery, camisoles, slips, gowns, ties, 
handkerchiefs, pocket squares, gloves, mitts, scarves, neck 
warmers, belts, bibs, diaper shirts, infant gowns, infant sleepers,
athletic clothing, baby clothing, business clothing, casual 
clothing, formal evening wear, outdoor winter clothing, sports 
clothing, sun protective clothing; headgear, namely, sports 
headgear, hats, caps, toques, balaclavas, fedoras; footwear, 
namely, athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infants' footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, sports footwear, shoes, boots, sandals, 
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, nommément chemises, hauts, tee-
shirts, chandails, cardigans, hauts molletonnés, pantalons 
molletonnés, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
gilets, blazers, costumes, vestes, jeans, pantalons, salopettes, 
salopettes courtes, robes-salopettes, shorts, vêtements de bain, 
maillots de bain, maillots deux-pièces, cache-maillots, vestes 
d'extérieur, gilets d'extérieur, manteaux, vêtements 
imperméables, imperméables, vêtements de dessous, gilets de 
corps, caleçons, boxeurs, soutiens-gorge, gaines, culottes, 
pantalons d'intérieur, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, 
chaussettes, robes, jupes, jupes-shorts, pantalons capris, 
vêtements tout-aller pour le yoga, chemisiers, vêtements de 
détente, pantalons-collants, jeans-collants, jupes-collants, 
collants, bonneterie, camisoles, slips, peignoirs, cravates, 
mouchoirs, pochettes, gants, mitaines, foulards, cache-cous, 
ceintures, bavoirs, corsages-culottes, chemises de nuit pour 
nourrissons, dormeuses, vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de travail, vêtements tout-aller, vêtements de 
soirée, vêtements d'hiver, vêtements de sport, vêtements de 
protection contre le soleil; couvre-chefs, nommément couvre-
chefs de sport, chapeaux, casquettes, tuques, passe-
montagnes, feutres mous; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de sport, chaussures, bottes, sandales, pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,324. 2009/12/02. The New Zealand Merino Company 
Limited, Level 6, KSL Financial House, 79 Cambridge Terrace, 
Christchurch, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Raw fibrous materials; animal hair; fleece wool; wool 
flocks, wool packs, wool tops, shorn wool; raw, treated, combed 
or carded wool; Yarns and threads for textiles; Raw textile fibres, 
textiles for clothes, textiles for footwear; textile fabrics, fabrics for 
footwear; blankets; bed clothes and bed covers; table covers; 
woven fabrics, blankets; Clothing, namely casual clothing; 
business clothing, athletic clothing, children’s clothing, infant 
clothing, outdoor winter clothing, sports clothing, dress clothing; 
footwear, namely casual footwear, children’s footwear, infant 
footwear, executive footwear, textiles for footwear; and 
headgear, namely hats, baseball caps, caps with visors, 
promotional caps, skull caps, softball caps, surgical caps and 
hats. Used in CANADA since at least as early as August 2008 
on wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or 
for NEW ZEALAND on January 19, 2006 under No. 732780 on 
wares.

MARCHANDISES: Matières fibreuses brutes; poils d'animaux; 
laine de toison; flocons de laine, balles de laine (240 lbs), rubans 
de laine peignée, laine de tonte; laine brute, traitée, peignée et 
cardée; fils pour tissus; fibres textiles brutes, tissus pour 
vêtements, tissus pour articles chaussants; tissus, étoffes pour 
articles chaussants; couvertures; literie et couvre-lits; dessus de 
table; tissus, couvertures; vêtements, nommément vêtements 
tout-aller; vêtements de travail, vêtements de sport, vêtements 
pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements d'hiver, 
vêtements sport, vêtements habillés; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants pour bébés, articles 
chaussants de travail, tissus pour articles chaussants; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
casquettes, casquettes promotionnelles, calottes, casquettes de 
softball, bonnets et chapeaux de chirurgien. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 janvier 2006 sous le No. 732780 en 
liaison avec les marchandises.

1,461,603. 2009/12/04. FC IP HOLDINGS, LLC, 512 Seventh 
Avenue, 30th Floor, New York, NY 10018, 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

Consent on file for use and registration of the mark.

WARES: (1) Handbags; women's clothing, namely coats, 
dresses, headwear namely hats, caps, visors; jackets, pants, 
shirts, shorts, skirts, sweaters and tops. (2) Handbags. (3) 
Women's clothing, namely coats, dresses, headwear namely 
hats, caps, visors; jackets, pants, shirts, shorts, skirts, sweaters 
and tops. SERVICES: (1) Retail store services namely retail 
clothing and fashion accessories. (2) Retail store services 
namely retail clothing and fashion accessories. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
30, 2009 under No. 3646035 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 30, 2009 under No. 3646036 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 
3656711 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services (1).

Le consentement à l'utilisation et à l'enregistrement de la marque 
a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main; vêtements pour femmes, 
nommément manteaux, robes, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières; vestes, pantalons, chemisiers, 
shorts, jupes, chandails et hauts. (2) Sacs à main. (3) Vêtements 
pour femmes, nommément manteaux, robes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières; vestes, pantalons, 
chemisiers, shorts, jupes, chandails et hauts. SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail, nommément services de 
magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires de 
mode. (2) Services de magasin de détail, nommément services 
de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires de 
mode. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 
2009 sous le No. 3646035 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3646036 
en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3656711 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,462,080. 2009/12/08. Diversey, Inc., (a Delaware corporation),
8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin 53177-1964, 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: Chemical substances for industrial or manufacturing 
processes, namely detergents for industrial or manufacturing 
processes, degreasers for industry, compounds for softening 
water, chelating agents, acid removers, scale removers, rinse aid 
compositions, anti-foam agents, cooling brines, additives to 
cooling brines, additives used in water treatment, cooling water 
treatment scale and corrosion inhibitors, boiler water treatment 
sludge conditioners, oxygen scavengers and dispersants; all 
purpose cleaning, degreasing, polishing and finishing 
preparations and cleaning preparations with disinfecting 
properties for use on inanimate surfaces, namely, floor cleaning 
preparations, floor polishing preparations, floor finishing 
preparations, floor wax and polish removing preparations; 
furniture polish; glass cleaning and polishing preparations; 
stainless steel cleaning preparations; cleaning preparations for 
use in the internal and external cleaning and maintenance of all 
types of vehicles; sink, toilet, shower and tub cleaners; tile 
cleaning preparations; hand soaps and hand lotions; shampoo; 
carpet cleaning solutions and stain removers; cleaning 
preparations for use on fabrics, upholstery and carpets, with and 
without deodorant properties; laundry products for commercial 
use, namely, detergents, bleach, fabric softeners, laundry 
sour/neutralizers, starch and stain removers; germicidal 
detergents for commercial laundry; washing products, namely, 
machine dishwashing detergents and rinse additives, hand 
dishwashing detergents, flatware presoaking detergents, 
dishware destaining preparations, acid cleaners for use in 
machine dishwashers, detergent rinse aides, soak tanks 
cleaners; cleaning preparations for bottlewashing; oven cleaning 
preparations, pipe and drain cleaning preparations; preparations 
for cleaning tanks, pipelines, floors, walls and ceilings; all 
purpose sanitizing, germicidal and deodorant preparations for 
use on inanimate surfaces; germicidal detergents for commercial 
laundry; all purpose disinfectants and sanitizers; air fresheners 
and room deodorizers; carpet, fabric and upholstery deodorizers; 
teat sanitizers, algaecides, sterilizing materials; floor cleaning 
and polishing machines; vacuum cleaners and cleaning 
machines for carpets and rugs as well as parts and accessories 
thereof; rug and carpet beaters; machines for dry cleaning 
carpets and rugs; power operated floor scrubbers, floor polish 
and foam generating machines; dispensers for cleaning and 
disinfecting preparations; cleaning instruments, namely, 
scrubbing brushes, mops, sponges and cleaning cloths. 
SERVICES: Educational and consultation services, namely, 
providing training, seminars and workshops, and publication of 
information materials concerning hygiene, cleaning, floor care 
and laundry and concerning proper food safety practices and 



Vol. 58, No. 2949 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mai 2011 107 May 04, 2011

procedures with respect to cleaning of kitchens and food service 
equipment, proper floor and carpet care, proper hygiene 
procedures for food service employees, and proper cleaning and 
disinfection of food processing plants and areas. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances chimiques pour procédés 
industriels ou de fabrication, nommément détergents pour 
procédés industriels ou de fabrication, dégraisseurs industriels, 
composés pour adoucir l'eau, chélateurs, produits antiacide, 
produits antitartre, composés de rinçage, agents antimousse, 
saumures de refroidissement, additifs de saumures de 
refroidissement, additifs utilisés dans le traitement de l'eau, 
inhibiteurs de tartre et de corrosion pour le traitement de l'eau de 
refroidissement, conditionneurs de boues pour le traitement de 
l'eau de chaudière, désoxygénants et dispersants; produits de 
nettoyage, de dégraissage, de polissage et de finition tout usage 
et produits de nettoyage avec désinfectant pour utilisation sur les 
surfaces inertes, nommément produits nettoyants pour 
planchers, produits de polissage pour planchers, produits de 
finition de planchers, cire à planchers et produits dissolvants 
pour le vernis; cire pour mobilier; produits de nettoyage et de 
polissage du verre; produits de nettoyage pour acier inoxydable; 
produits de nettoyage et d'entretien pour l'intérieur et l'extérieur 
de tous les types de véhicules; nettoyants pour éviers, toilettes, 
douches et baignoires; produits de nettoyage de carreaux; 
savons et lotions à mains; shampooing; solutions nettoyantes et 
détachants pour tapis; produits de nettoyage pour les tissus, les 
meubles rembourrés et les tapis, avec ou sans propriétés 
désodorisantes; produits pour la lessive à usage commercial, 
nommément détergents, agents de blanchiment, assouplissants, 
acides/neutralisants pour la lessive, amidon et détachants; 
détergents germicides pour blanchisserie commerciale; produits 
de lavage, nommément détergents pour lave-vaisselle et 
produits de rinçage, détergents à vaisselle (lavage à la main), 
détergents de prétrempage, produits détachants pour la 
vaisselle, nettoyants acides pour lave-vaisselle, produits de 
rinçage, produits nettoyants pour cuves de trempage; produits 
nettoyants pour laver les bouteilles; produits nettoyants pour 
fours, produits nettoyants pour tuyaux et drains; produits 
nettoyants pour réservoirs, conduites, planchers, murs et 
plafonds; produits d'assainissement, germicides et déodorants 
tout usage pour utilisation sur les surfaces inertes; détergents 
germicides pour blanchisserie commerciale; désinfectants et 
assainisseurs tout usage; désodorisants et désodorisants pour 
pièces; désodorisants à tapis, tissus et meubles rembourrés; 
désinfectants pour trayons, algicides, matériel de stérilisation; 
machines de nettoyage et de polissage des planchers; 
aspirateurs et machines à nettoyer pour tapis et carpettes ainsi 
que pièces et accessoires connexes; battoirs à tapis et à 
carpettes; machines pour le nettoyage à sec des tapis et des 
carpettes; brosseuses électriques, cireuses à planchers et 
générateurs de mousse; distributeurs de produits de nettoyage 
et de désinfectants; instruments de nettoyage, nommément 
brosses à laver, vadrouilles, éponges et chiffons de nettoyage. 
SERVICES: Services éducatifs et de conseil, nommément offre 
de formation, de conférences et d'ateliers et publication de 
documents d'information concernant l'hygiène, le nettoyage, 
l'entretien des planchers et la lessive et concernant les bonnes 
pratiques et procédures d'innocuité des aliments en matière de 
nettoyage des cuisines et de l'équipement de restauration, 
l'entretien approprié des planchers et des tapis, les procédés 
d'hygiène appropriés pour les employés en restauration et le 

nettoyage et la désinfection appropriés d'usines et d'espaces de 
transformation des aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,462,306. 2009/12/10. GROUPE UNIPEX S.A.S., Tour Franklin 
- 100/101, Terrasse Boieldieu - 92080, Paris La Défense, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

UNIPEX
MARCHANDISES: Ingrédients actifs d'origine végétale, marine, 
biotechnologique et de synthèse commercialisés sous la forme 
de poudre, liquide et gel et utilisés pour la fabrication de produits 
cosmétiques, pharmaceutiques et nutritionnels; produits 
chimiques destinés aux secteurs cosmétique et pharmaceutique; 
produits chimiques pour usage industriel ou commercial dans les 
domaines de l'industrie du pétrole et du gaz, de l’exploitation 
minière, de l’industrie des pâtes et papier, du traitement et de la 
composition de produits chimiques, de l’industrie des caoutchouc 
et plastiques, dans l’industrie des lubrifiants et du traitement des 
métaux, dans l’industrie des revêtements, dans l’industrie des 
encre et adhésifs et dans l’industrie du traitement des eaux 
nommément, Acétone, Acide acétique, Acide chloridrique, Acide 
citrique, Acide gluconique, Acide lactique, Acide sulfamique, 
Additifs pour carburants, Agent gélifiant à l’hydro chlorure de 
calcium, Agents quélatant, Alcool benzylique, Alcool ethoxylate 
linéaire, Alcool isopropylique, Ammonium Thio cyanate, 
Anhydride Phtalique, Anti mousse, Antioxydant, Benzène, 
Butylhydroxytoluene, Carbonate de potassium, Chlore, Chlorure 
de benzyle, Chlorure de méthylène, Cocobetaine, Démoussant à 
base d’huile minérale, Démoussant à base de silicone, Di 
Éthylène Glycol, Di molybdate d’ammonium, Dioxyde de Thio-
urée, Disulfite de molybdène, Dithylène glycol, Erythorbate de 
sodium, Esters de borate, Esters de cellulose, Esters de glycol, 
Éthanol, Esther de glycol, Éthylène Glycol, Ferrocyanide de 
sodium, Formamide, Gluconate de sodium, Glycérine, Gomme 
guar, Hexametaphosphate de sodium, Huile minérale blanche, 
Hydro sulfite de sodium, Hydroxyde de potassium, Hydroxyde de 
sodium, Inhibiteur de corrosion, Métabisulphite de sodium, 
Méthanol, Méthyle isobutyl Cétone, Molybdate di hydrate de 
sodium, Monomère d’Acétate de vinyle, Nitrite de sodium, 
Nonenes, Oxyde d’antimoine, Phénol, Phosphate tri sodium, 
Phthalate de Dioctyle, Produits ignifuges, Propylène glycol, 
Résines, Silicone, Solvant, Soude caustique, Stabilisant, Sulfate 
de Zirconium, Sulfate ferreux, Suppresseur de fumée, Thio 
cyanate d’ammonium, Toluène, Tripolyphosphate de sodium, 
Xylène. SERVICES: Recherche et développement, fabrication et 
distribution d'extraits botaniques, de composés 
biotechnologiques provenant de processus de synthèse, de 
composés biotechnologiques provenant de micro-organismes, 
de peptides biomimétiques et d'extraits d'origine marine actifs 
commercialisés sous forme de poudre, liquide et gel et utilisés 
pour la fabrication de produits cosmétiques, pharmaceutiques et 
nutritionnels; service de formulation de produits cosmétiques; 
distribution de produits chimiques destinés aux secteurs 
cosmétique et pharmaceutique; distribution pour les tiers de 
produits chimiques, de produits de chimie fine et de produits de 
chimie de performance pour usage industriel et commercial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 



Vol. 58, No. 2949 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mai 2011 108 May 04, 2011

juillet 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Plant-, marine-, biotechnology-based active ingredients 
and synthetic substances in the form of powder, liquid and gel 
and used for the manufacture of cosmetic, pharmaceutical and 
nutritional products; chemical products for use in the 
pharmaceutical and cosmetic sectors; chemical products for 
industrial or commercial use in the oil and gas industry, mining 
industry, paper pulp industry, chemical processing and 
composition industry, rubber and plastic industry, lubricant and 
metal processing industry, coating industry, ink and adhesive 
industry and water treatment industry, namely acetone, acetic 
acid, hydrochloric acid, citric acid, gluconic acid, lactic acid, 
sulphamic acid, fuel additives, calcium chloride used as a gelling 
agent, chelating agents, benzyl alcohol, linear ethoxylated 
alcohol, isopropyl alcohol, ammonium thiocyanate, phthalic 
anhydride, anti-foaming agent, antioxidant, benzene, butylated 
hydroxytoluene, potassium carbonate, chlorine, benzyl chloride, 
methylene chloride, cocamidopropyl betaine, mineral oil-based 
defoaming agent, silicone-based defoaming agent, diethylene 
glycol, ammonium dimolybdate, thiourea dioxide, molybdenum 
disulfide, diethylene glycol, sodium erythorbate, borate esters, 
cellulose esters, glycol esters, ethanol, glycol ether, ethylene 
glycol, sodium ferrocyanide, formamide, sodium gluconate,
glycerine, guar gum, sodium hexametaphosphate, white mineral 
oil, sodium hydrosulphite, potassium hydroxide, sodium 
hydroxide, corrosion inhibitor, sodium metabisulphite, methanol, 
methyl isobutyl ketone, sodium molybdate dihydrate, vinyl 
acetate monomer, sodium nitrite, nonene, antimony oxide, 
phenol, trisodium phosphate, dioctyl phthalate, fire retardants, 
propylene glycol, resins, silicone, solvent, caustic soda, 
stabiliser, zirconium sulphate, ferrous sulphate, smoke 
suppressant, ammonium thiocyanate, toluene, sodium 
tripolyphosphate, xylene. SERVICES: Research and 
development, manufacture and distribution of botanical extracts, 
biotechnological components made using synthetic processes, 
biotechnological components made from microorganisms, 
biomimetic peptides and active marine-based extracts marketed 
in the form of a powder, liquid and gel and used for the 
manufacture of cosmetic, pharmaceutical and nutritional 
products; cosmetic product manufacture service; distribution of 
chemical products for the pharmaceutical and cosmetic sectors; 
distribution, for others, of chemical products, fine chemistry and 
performance chemistry products for industrial and commercial 
use. Used in CANADA since at least as early as July 01, 2001 
on wares and on services.

1,462,552. 2009/12/11. ITHK TM LIMITED, P.O. Box 3340, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Clothing, namely suits, stockings, tights, pantyhose, 
shirts, T-shirts, tank tops, blouses, trousers, skirts, dresses, 
dressing gowns, evening gowns, jackets, overalls, waistcoats, fur 
coats, leather coats, raincoats, sports coats, suit coats, top 
coats, outdoor winter clothing, underwear, briefs, gym clothing, 
golf wear, bath robes, sports clothing, sleepwear, socks, belts, 
scarves, gloves, caps, aprons, jeans, swimwear, belts; 
neckwear, namely bands, chains, chokers, neckerchiefs, 
neckties, bowties, necklaces; knitted article of clothing, namely 
mittens, hats, scarves, pyjamas, socks; headgear namely, 
berets, earmuffs, hats, caps, toques, turbans, visors, bandanas, 
bathing caps; footwear, namely athletic footwear, golf shoes, 
clogs, slippers, boots, shoes. SERVICES: Retailing, wholesaling 
and mail order services, telephone, Internet and computerized 
on-line ordering, retailing and distributorship services, all the 
aforesaid relating to eyewear, spectacles, sunglasses, spectacle 
frames, magnifying glasses, cases for spectacles and 
sunglasses, precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, 
earrings, rings, chains, bracelets, pendants, brooches, absorbent 
diapers of paper or cellulose for pets, paper, cardboard, printed 
matter, bookbinding materials, photographs, stationery, 
adhesives for stationery or household purposes, artists' 
materials, namely, paint brushes, typewriters, plastic materials 
for packaging, printers' type, printing blocks, writing instruments, 
pouches for writing instruments, gift cases for writing 
instruments, ink and refills, writing cases, personal organizers, 
desk sets, fountain pens, ball-point pens and pencils, pen and 
pencil holders, paperweights, diaries, inkwells and ink stands, 
passport holders, cheque book holders, cheque book covers, 
clothing for pets, collars and covers for animals, accessories for 
pets namely, pet toys, tethers of leather or imitations of leather, 
leather chews and bits, harnesses, leather and imitations of 
leather, animal skins, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols, walking sticks, luggage, bags, cases, vanity cases, 
suitcases, handbags, shoulder bags, purses, clutch bags, 
shoulder bags, tote bags, backpacks, rucksacks, shooting sticks, 
briefcases, attache cases, document holders and cases made of 
leather or imitations of leathers, holdalls, pochettes, suit carriers, 
credit card cases and holders, key cases, coin purses, passport 
holders made of leather or imitations of leather, cheque book 
holders of leather, spectacle cases (not adapted) made of 
leather or imitations of leather, pen pouches, diary covers made 
of leather or imitations of leather, travel organisers made of 
leather or imitations of leather, tie holders made of leather or 
imitations of leather, key fobs made of leather or imitations of 
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leather, wallets, clothing, namely, suits, stockings, tights, 
pantyhose, shirts, T-shirts, tank tops, blouses, trousers, skirts, 
dresses, dressing gowns, evening gowns, jackets, overalls, 
waistcoats, fur coats, leather coats, raincoats, sports coats, suit 
coats, top coats, outdoor winter clothing, underwear, briefs, gym 
clothing, golf wear, bath robes, sports clothing, sleepwear, 
socks, belts, scarves, gloves, caps, aprons, jeans, swimwear, 
neckwear, namely, bands, chains, chokers, neckerchiefs, 
neckties, bowties, necklaces, knitted articles of clothing, namely 
mittens, hats, scarves, pyjamas, socks, headgear, namely, 
berets, earmuffs, hats, caps, toques, turbans, visors, bandanas, 
bathing caps, footwear, namely, athletic footwear, golf shoes, 
clogs, slippers, boots, shoes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes et 
tailleurs, bas, collants, bas-culottes, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, robes, robes de 
chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, gilets, manteaux 
de fourrure, manteaux de cuir, imperméables, manteaux sport, 
vestes, pardessus, vêtements d'hiver, sous-vêtements, 
caleçons, vêtements d'entraînement, vêtements de golf, sorties 
de bain, vêtements de sport, vêtements de nuit, chaussettes, 
ceintures, foulards, gants, casquettes, tabliers, jeans, vêtements 
de bain, ceintures; articles pour le cou, nommément rubans, 
chaînes, ras-de-cou, foulards, cravates, noeuds papillon, colliers; 
articles vestimentaires tricotés, nommément mitaines, chapeaux, 
foulards, pyjamas, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes, tuques, turbans, 
visières, bandanas, bonnets de bain; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, chaussures de 
golf, sabots, pantoufles, bottes, chaussures. SERVICES:
Services de vente au détail, de vente en gros et de vente par 
correspondance, services de commande, de vente au détail et 
de concession par téléphone et par Internet, les services 
susmentionnés concernent les marchandises suivantes : articles 
de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, 
loupes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, métaux précieux 
et leurs alliages ainsi que marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, boucles d'oreilles, 
bagues, chaînes, bracelets, pendentifs, broches, couches 
absorbantes en papier ou en cellulose pour animaux de 
compagnie, papier, carton, imprimés, matériaux pour la reliure, 
photos, articles de papeterie, adhésifs pour articles de papeterie 
ou à usage domestique, matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, machines à écrire, plastique pour l'emballage, 
caractères d'imprimerie, clichés, instruments d'écriture, 
pochettes pour instruments d'écriture, étuis-cadeaux pour 
instruments d'écriture, encre et recharges, écritoires, agendas 
électroniques, ensembles de bureau, stylos à plume, stylos à 
bille et crayons, porte-stylos et porte-crayons, presse-papiers, 
agendas, encriers et réservoirs d'encre, étuis à passeport, porte-
chéquiers, étuis de chéquier, vêtements pour animaux de 
compagnie, colliers et couvertures pour animaux, accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément jouets pour animaux 
de compagnie, produits à mâcher et à mordre en cuir, harnais, 
cuir et similicuir, peaux d'animaux, malles et sacs de voyage, 
parapluies, ombrelles, cannes, valises, sacs, étuis, mallettes de 
toilette, valises, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à main, 
sacs-pochettes, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à dos, 
supports de tir, serviettes, mallettes, porte-documents et étuis en 
cuir ou en similicuir, fourre-tout, pochettes, housses à 
vêtements, porte-cartes de crédit et étuis à cartes de crédit, étuis 

porte-clés, porte-monnaie, étuis à passeport en cuir ou en 
similicuir, porte-chéquiers en cuir, étuis à lunettes (non adaptés) 
en cuir ou en similicuir, pochettes à stylos, couvertures d'agenda 
en cuir ou en similicuir, vide-poches de voyage en cuir ou en 
similicuir, porte-cravates en cuir ou en similicuir, breloques porte-
clés en cuir ou en similicuir, portefeuilles, vêtements, 
nommément costumes et tailleurs, bas, collants, bas-culottes, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, 
robes, robes de chambre, robes du soir, vestes, salopettes, 
gilets, manteaux de fourrure, manteaux de cuir, imperméables, 
manteaux sport, vestes, pardessus, vêtements d'hiver, sous 
vêtements, caleçons, vêtements d'entraînement, vêtements de 
golf, sorties de bain, vêtements de sport, vêtements de nuit, 
chaussettes, ceintures, foulards, gants, casquettes, tabliers, 
jeans, vêtements de bain, articles pour le cou, nommément 
rubans, chaînes, ras-de-cou, foulards, cravates, noeuds papillon, 
colliers, articles vestimentaires tricotés, nommément mitaines, 
chapeaux, foulards, pyjamas, chaussettes, couvre-chefs, 
nommément bérêts, cache-oreilles, chapeaux, casquettes, 
tuques, turbans, visières, bandanas, bonnets de bain, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
chaussures de golf, sabots, pantoufles, bottes, chaussures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,463,021. 2009/12/16. SICPA HOLDING SA, Avenue de 
Florissant 41, 1008 Prilly, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

REVEALIS
WARES: Printing inks, security inks, copying inks, printing 
pastes; paints for any kind of graphic printing; varnishes and 
lacquers for printing; siccatives, mordants for use in the printing 
and ink industry; raw natural resins; metals consisting of foils and 
powder for painters, decorators, printers and artists; preparations 
for visible and invisible security taggants or markings, as well as 
coatings and compositions, a l l  made of or based on the 
aforesaid materials; Printed matter, paper, cardboard and goods 
made of these materials, namely banknotes prepared for or on 
behalf of authorized banks, tickets, labels, banderols, financial, 
fiduciary and fiscal documents; printing types, printing blocks. 
SERVICES: Treatment of materials, namely, printing, digital 
printing and marking, namely applying security marks, markings, 
coatings and compositions for reading and encoding used for 
fighting counterfeiting, forgery and fraud; technical consulting 
with regard to printing; Security consultancy, namely, 
professional consultancy with regard to security elements 
allowing the authentification and identification of banknotes, 
security documents, fiduciary documents and legitimisation 
documents; licensing of intellectual property. Priority Filing Date: 
October 30, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 
62049/2009 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Encres d'imprimerie, de sécurité et à copier, 
pâtes d'impression; peintures pour tous genres d'impression 
graphique; vernis et laques pour impression; siccatifs, mordants 
pour l'industrie de l'imprimerie et de l'encre; résines naturelles 
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brutes; métaux comprenant des feuilles et de la poudre de métal 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; préparations 
pour traceurs ou marquages de sécurité visibles et invisibles 
ainsi que revêtements et compositions, tous faits ou à base des 
matériaux susmentionnées; imprimés, papier, carton et 
marchandises faites de ces matériaux, nommément billets de 
banque préparés pour des banques autorisées ou pour leur 
compte, billets, étiquettes, banderoles, documents financiers, 
fiduciaires et fiscaux; caractères d'impression, clichés 
d'imprimerie. SERVICES: Traitement de matériaux, nommément 
impression, impression numérique et marquage, nommément 
application de marques de sécurité, de marquages, de 
revêtements et de compositions pour la lecture et le codage, afin 
de lutter contre la contrefaçon, la falsification et la fraude; 
conseils techniques ayant trait à l'impression; conseils en 
sécurité, nommément conseils professionnels ayant trait aux 
éléments de sécu r i t é  permettant l'authentification et 
l'identification de billets de banque, de documents de sécurité, 
de documents fiduciaires et de documents de légitimation; octroi 
de licences de propriété intellectuelle. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2009, pays: SUISSE, demande no: 
62049/2009 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,463,956. 2009/12/23. PANARIAGROUP INDUSTRIE 
CERAMICHE S.P.A., Via Panaria Bassa 22/A, FINALE EMILIA 
(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

WARES: (1) Tiles, not of metal, for building; wall tiles, not of 
metal; floor tiles, not of metal; ceramic tiles, not of metal; tile 
floorings, not of metal; floors not of metal, namely wood floors, 
cork floors, ceramic floors, stoneware floors, floors in porcelain 
stoneware, floors in single-fired ceramics, terracotta floors, 
rubber floors, wooded and non-wooden fireboard floors, plastic 
floors; ceramic mosaics for building; mosaic tiles, not of metal; 
paving blocks, not of metal; building stones; marble; granite; 
paving slabs, not of metal; cladding, not of metal, for building; 
wall claddings, not of metal, for building; wall linings, not of 
metal, for building. (2) Tiles, not of metal, for building; wall tiles, 
not of metal; floor tiles, not of metal; ceramic tiles, not of metal; 
tile floorings, not of metal; mosaic tiles, not of metal. Priority
Filing Date: August 07, 2009, Country: ITALY, Application No: 
MO2009C000548 in association with the same kind of wares (1). 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on May 
24, 2010 under No. 1285761 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Carreaux, autres qu'en métal, pour la 
construction; carreaux muraux, autres qu'en métal; carreaux de 

sol, autres qu'en métal; carreaux de céramique, autres qu'en 
métal; carrelages, autres qu'en métal; planchers autres qu'en 
métal, nommément planchers en bois, planchers en liège, 
planchers en céramique, planchers en grès, planchers en grès 
émaillé, planchers en céramique à cuisson simple, planchers en 
terre cuite, planchers en caoutchouc, planchers en panneaux de 
bois ou autres qu'en bois, planchers en plastique; mosaïques de 
construction en céramique; carreaux de mosaïque, autres qu'en 
métal; pavés, autres qu'en métal; pierres de construction; 
marbre; granit; dalles de pavage, autres qu'en métal; bardage, 
autres qu'en métal, pour construction; revêtements de mur, 
autres qu'en métal, pour construction; revêtements muraux, 
autres qu'en métal, pour la construction. (2) Carreaux, autres 
qu'en métal, pour la construction; carreaux muraux, autres qu'en 
métal; carreaux de sol, autres qu'en métal; carreaux de 
céramique, autres qu'en métal; carrelages, autres qu'en métal; 
carreaux de mosaïque, autres qu'en métal. Date de priorité de 
production: 07 août 2009, pays: ITALIE, demande no: 
MO2009C000548 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 mai 
2010 sous le No. 1285761 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,463,981. 2009/12/23. CUPIRE PADESA S.L., a legal entity, La 
Medua, S/N, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely beams and structural beams for building 
reinforcement, steel reinforcement bars, roofing panels, wall 
panels, floor panels, solar collectors, solar heating panels; 
ironmongery and small items of metal hardware, namely metal 
supports for piping, shelf brackets, hooks and eyes, nails; pipes 
and tubes of metal, namely tubes and coils for solar collectors, 
tubes and hydraulic connectors for connection between houses 
and solar panels; safes; ores. Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes, namely solar light 
generators, solar beacon lights, solar Christmas tree lights, solar 
street lights, solar lights for household purposes, hot water 
heaters, swimming pool heaters, portable heaters, saunas, 
steam cookers, stoves, conventional ovens, food dryers, 
refrigerators, desalination units, air conditioners, furnace vents, 
fireplace vents, oven ventilating hoods, kitchen exhaust fans, 
portable solar fans, ventilating fans, solar stills, water distillation 
units, water pumps, dryer bags, garbage and recycling 
containers, water softening units, water treatment chlorinator 
units, shower stalls. Building materials (non-metallic), namely 
lumber, ceramic, clay, stone, marble, slate, glass, cement, 
plastic, rubber, latex, silicone, mineral wool, recycled paper, 
vinyl; non-metallic rigid pipes for building, namely drain pipes, 
gutter pipes, plumbing pipes, sewer pipes. Priority Filing Date: 
July 07, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8409311 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément poutres et 
poutres porteuses pour armatures d'édifices, barres de 
renforcement en acier, panneaux de couverture, panneaux 
muraux, panneaux de plancher, capteurs solaires, panneaux de 
chauffage solaire; quincaillerie de bâtiment et petits articles de 
quincaillerie, nommément supports en métal pour la tuyauterie, 
consoles, crochets et oeillets pour tablettes, clous; tuyaux et 
tubes en métal, nommément tubes et spirales pour capteurs 
solaires, tubes et raccords hydrauliques pour relier une maison à 
des panneaux solaires; coffres-forts; minerais. Appareils pour 
l'éclairage, le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la 
réfrigération, le séchage, la ventilation, l'alimentation en eau et 
l'hygiène, nommément générateurs de lumière solaires, feux de 
balisage solaires, lumières d'arbre de Noël solaires, lampadaires 
solaires, lampes solaires à usage domestique, radiateurs à eau 
chaude, chauffe-piscine, appareils de chauffage portatifs, 
saunas, cuiseurs à vapeur, cuisinières, fours conventionnels, 
déshydrateurs pour aliments, réfrigérateurs, appareils de 
dessalement, climatiseurs, évents de générateurs d'air chaud, 
évents pour foyers, hottes de ventilation pour le four, ventilateurs 
d'évacuation pour la cuisine, ventilateurs solaires portatifs, 
ventilateurs d'aération, distillateurs solaires, unités de distillation 
de l'eau, pompes à eau, sacs de séchage, contenants à ordures 
et de recyclage, adoucisseurs d'eau, dispositifs de chloration 
pour le traitement de l'eau, cabines de douche. Matériaux de 
construction (non métalliques), nommément bois d'oeuvre, 
céramique, argile, pierre, marbre, ardoise, verre, ciment, 
plastique, caoutchouc, latex, silicone, laine minérale, papier 
recyclé, vinyle; tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction, nommément tuyaux de drainage, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales, tuyaux de plomberie, tuyaux d'égout. 
Date de priorité de production: 07 juillet 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8409311 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,125. 2009/12/23. Bruce Robert Maclean Miller and 
Thomas Andrew O'brien, carrying on business as a Joint 
Venture, 377 River Side Drive, Oakville, ONTARIO L6K 3N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

FRESH BRANDS. FRESH THINKING.
SERVICES: (1) Operation and administration of a franchise 
system for the marketing, promoting and selling of franchises for 
the benefit of franchisees in the field of restaurant services. 
negotiating leases for the franchise locations; designing and 
constructing restaurants; training of franchisees and their 
employees; conducting market studies for franchisees; 
conducting field inspections of franchise locations; offering 
technical assistance, management assistance and franchise 
consulting services to franchisees; negotiating and preparing 
franchise and related agreements; promoting the goods and 
services of franchises for the benefit of franchisees by 
administering and disbursing funds for advertising and 
promotional purposes; promoting the sale of goods and services 
for franchises through the design and distribution of printed 
materials and promotional contests; designing and distributing 
promotional goods for sale by franchises; licensing and 

advertising slogans for franchises; maintaining and supervising 
franchises and all support services incidental to the operation of 
a franchise business; all aforementioned services are in the field 
of restaurant services. (2) Business consultation in the field of 
the operation of restaurants. Used in CANADA since at least as 
early as November 2009 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Exploitation et administration d'un système de 
marketing, de promotion et de vente de franchises pour le 
compte des franchisés dans les domaines des services de 
restaurant. De la négociation de baux pour emplacements de 
franchises; conception et construction de restaurants; formation 
de franchisés et de leurs employés; réalisation d'études de 
marché pour les franchisés; inspection sur place de franchises; 
offre d'aide technique, d'aide à la gestion et de services de 
conseil en matière de franchise aux franchisés; négociation et 
préparation de contrats de franchisage et contrats connexes; 
promotion des marchandises et des services de franchises pour 
le compte des franchisés par l'administration et le décaissement 
de fonds à des fins de publicité et de promotion; promotion de la 
vente de marchandises et de services pour des franchises par la 
conception et la distribution d'imprimés et par des concours; 
conception et distribution de marchandises promotionnelles pour 
la vente par des franchises; octroi de licences d'utilisation et 
slogans publicitaires pour franchises; maintien et supervision de 
franchises et tous services de soutien liés à l'exploitation d'une 
franchise; tous les services mentionnés relèvent du domaine des 
services de restaurant. (2) Services de conseil aux entreprises 
dans le domaine de l'exploitation de restaurants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,464,172. 2009/12/24. Sorenson Communications, Inc., 4192 
South Riverboat Road, Salt Lake City, Utah 84123, 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

NTOUCH
WARES: Telecommunications software for assisting deaf and 
hard-of-hearing persons in communication via the telephone, the 
Internet and related communication media; and 
telecommunications equipment, namely, set-top boxes and 
handheld computers for data or image transmission for assisting 
deaf and hard-of-hearing persons in communication via the 
telephone, the Internet and related communication media. 
Priority Filing Date: July 01, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/772,085 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de télécommunication pour aider 
les personnes sourdes et malentendantes à communiquer par 
téléphone, par Internet et par des moyens de communication 
connexes; équipement de télécommunication, nommément 
boîtiers décodeurs et ordinateurs de poche pour transmettre des 
données ou des images afin d'aider les personnes sourdes et 
malentendantes à communiquer par téléphone, par Internet et 
par des moyens de communication connexes. Date de priorité 
de production: 01 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 



Vol. 58, No. 2949 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mai 2011 112 May 04, 2011

demande no: 77/772,085 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,416. 2009/12/30. Atlantic Technology International Corp., 
343 Vanderbilt Avenue, Norwood, Massachusetts 02062, 
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

H-PAS
WARES: Loudspeakers. Priority Filing Date: June 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/771,829 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 07, 2010 under 
No. 3,887,324 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Date de priorité de 
production: 30 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/771,829 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 
3,887,324 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,576. 2010/01/04. Olympus Corporation, a joint stock 
company, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
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

COBRA
WARES: Non-destructive testing instruments namely, ultrasonic 
flaw detectors, eddy current flaw detectors, thickness gages, 
scanners, probes, transducers; scanners for use with ultrasonic 
flaw detectors. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'essai non destructif 
nommément détecteurs de défaut à ultrasons, détecteurs de 
défaut à courant de Foucault, jauges d'épaisseur, numériseurs, 
sondes, transducteurs; numériseurs pour détecteurs de défaut à 
ultrasons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,464,597. 2010/01/04. Harinder Singla, 1066 Augustus Drive, 
Burlington, ONTARIO L7S 2L1

Rock Universe
WARES: Licensed T-shirts, Licensed Hoodies, Novelty T-shirts, 
smoking Pipes, Water Bongs, Herb Grinders, Tobacco Glass 
Pipes, Plastic storage container, metal storage container, 
Smoking pipe scourers, Body Jewellery, Belts, Buckles, Hair Dye 

Colours, Hats, Caps, Tuques, Bandanas, Cigarette Rolling 
Papers, Digital Scales, Posters, patches, vinyl stickers, pins and 
wallets. SERVICES: Retail sale of Licensed T-shirts, Licensed 
Hoodies, Novelty Tshirts, smoking Pipes, Water Bongs, Herb 
Grinders, Tobacco Glass Pipes, Plastic storage container, metal 
storage container, Smoking pipe scourers, Body Jewellery, Belts, 
Buckles, Hair Dye Colours, Hats, Caps, Tuques, Bandanas, 
Cigarette Rolling Papers, Digital Scales, Posters, patches, vinyl 
stickers, pins and wallets. Used in CANADA since August 01, 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts autorisés sous licence, chandails 
à capuchon autorisés sous licence, tee-shirts de fantaisie, pipes, 
bongs, moulins à herbes, pipes à tabac en verre, contenants en 
plastique, contenants en métal, cure-pipes, bijoux pour le corps, 
ceintures, boucles, teintures pour cheveux, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas, papier à cigarettes, balances 
numériques, affiches, appliques, autocollants en vinyle, 
épinglettes et portefeuilles. SERVICES: Vente au détail de tee-
shirts autorisés sous licence, de chandails à capuchon autorisés 
sous licence, de tee-shirts de fantaisie, de pipes, de bongs, de 
moulins à herbes, de pipes à tabac en verre, de contenants en 
plastique, de contenants en métal, de cure-pipes, de bijoux pour 
le corps, de ceintures, de boucles, de teintures pour cheveux, de 
chapeaux, de casquettes, de tuques, de bandanas, de papier à 
cigarettes, de balances numériques, d'affiches, d'appliques, 
d'autocollants en vinyle, d'épinglettes et de portefeuilles. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,464,757. 2010/01/05. Lanxess Deutschland GmbH, 51369 
Leverkusen, Q 18-2, 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

COLORED CONCRETE WORKS
WARES: Pigments and pigment preparations namely for the 
coloring of concrete. SERVICES: Services of coloring of 
concrete. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pigments et préparations de pigments, 
nommément pour la coloration du béton. SERVICES: Services 
de coloration du béton. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,951. 2010/01/07. Zenapsis Inc., 56-70 Pippin Rd, 
Concord, ONTARIO L4K 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9
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WARES: Software to facilitate communication between 
corporations, employees, and their clients and vendors by 
means of uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing, or otherwise providing electronic media for the 
purpose of managing inventory, logistics, scheduling shifts, 
accounting, human resources, tracking, access control, and 
general record keeping over the Internet or private 
communications network. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour faciliter la communication entre 
les sociétés, les employés et leurs clients et fournisseurs au 
moyen du téléchargement vers l'amont, de la mise en ligne, de 
la présentation, de l'affichage, du marquage, du blogage, de 
l'échange ou de la diffusion de médias électroniques à des fins 
de gestion des stocks, de logistique, de planification des quarts, 
de comptabilité, de ressources humaines, de suivi, de contrôle 
d'accès et de tenue générale de dossiers par Internet ou par des 
réseaux de communication privés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,465,185. 2010/01/08. World Magic International (W.M.I.) AVV, 
België Straat 7, Oranjestad, Aruba, NETHERLANDS ANTILLES 
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

HOUDINI
WARES: Magic games and games namely magic games sets, 
magic tricks sets, playing cards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux de magie et jeux, nommément 
ensembles de jeux de magie, ensembles de tours de magie, 
cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,365. 2010/01/11. Natura Cosméticos S/A, a legal entity, 
Av. Jurua, 253, Alphaville, Barueri SP 06455-010, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

NATURA AMÓ AMASSO
Please note that the term AMÓ has no meaning and cannot be 
translated in any language. As for the term AMASSO, it can be 
translated in English as 'clinch', 'hug' or 'embrace'.

WARES: Body care soap, saddle soap, shaving soap, skin soap; 
perfumery; essential oils for aromatherapy, essential oils for food 
flavouring, essential oils for personal use, essential oils for the 
manufacture of perfumes; bath oil; body lotion, cream for the 
face; personal deodorants; makeup; moisturizing milks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Veuillez noter que le terme AMÓ n'a aucune signification et ne 
peut être traduit en aucune langue. Pour ce qui est du terme 
AMASSO, sa traduction en anglais peut être « clinch », « hug» 
ou « embrace ».

MARCHANDISES: Savon pour le corps, savon pour cuir, savon 
à raser, savon de toilette; parfumerie; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; huile de bain; lotion 
pour le corps, crème pour le visage; déodorants; maquillage; 
laits hydratants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,370. 2010/01/11. Natura Cosméticos S/A, a legal entity, 
Av. Jurua, 253, Alphaville, Barueri SP 06455-010, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

NATURA AMÓ XODÓ
Please note that the term AMÓ has no meaning and cannot be 
translated in any language.  As for the term XODÓ, it can be 
translated in English as 'infatuation'.

WARES: Body care soap, saddle soap, shaving soap, skin soap; 
perfumery; essential oils for aromatherapy, essential oils for food 
flavouring, essential oils for personal use, essential oils for the 
manufacture of perfumes; bath oil; body lotion, cream for the 
face; personal deodorants; makeup; moisturizing milks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Veuillez noter que le terme AMÓ n'a aucune signification et, par 
conséquent, aucune traduction. La traduction anglaise du terme 
XODÓ est « infatuation ».

MARCHANDISES: Savon pour le corps, savon pour cuir, savon 
à raser, savon de toilette; parfumerie; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; huile de bain; lotion 
pour le corps, crème pour le visage; déodorants; maquillage; 
laits hydratants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,734. 2010/01/22. James H. Dehoney & Associates Ltd., 
2nd Floor, 1777 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

DEHONEY FINANCIAL GROUP
SERVICES: Financial consulting services, namely, advising 
group and individual clients on investment strategy, retirement 
planning, cash management, risk management and tax savings, 
and insurance consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil financier, nommément conseils 
aux groupes et aux particuliers sur la stratégie de placement, la 
planification de la retraite, la gestion de la trésorerie, la gestion 
du risque et les économies d'impôt, ainsi que services de conseil 
en matière d'assurance. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 01 octobre 2008 en liaison avec les 
services.

1,467,047. 2010/01/18. Myers Industries, Inc., 1293 South Main 
Street, Akron, Ohio 44301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

AKRODRAWERS
WARES: Storage and organization systems comprising drawers, 
dividers for drawers, shelves, storage racks, carts, and cabinets, 
sold as a unit of two or more of the foregoing and also sold 
individually as part of storage and organization systems. Priority
Filing Date: July 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/785,661 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de rangement et d'organisation 
constitués de tiroirs, de séparateurs pour tiroirs, de tablettes, 
d'étagères, de chariots et d'armoires, vendus comme un 
ensemble de deux ou plusieurs des éléments susmentionnés et 
vendus individuellement comme pièce de systèmes de 
rangement et d'organisation. Date de priorité de production: 21 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/785,661 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,056. 2010/01/21. 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

CHI HOME
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: August 03, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/795,913 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
03 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/795,913 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,057. 2010/01/19. 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

CHI HOME
WARES: Clothes irons and clothes steamers. Priority Filing 
Date: July 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/792,806 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à repasser et défroisseurs à vapeur. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/792,806 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,059. 2010/01/19. 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

CHI AIR
WARES: Electric hair dryers, combination electric hair and hand 
dryers. Priority Filing Date: August 03, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/795,927 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux électriques, séchoirs à 
cheveux et sèche-mains électriques combinés. Date de priorité 
de production: 03 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/795,927 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,060. 2010/01/19. 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

CHI AIR
WARES: Hair clippers, hair shears and scissors, hair trimmers, 
razors, and blades for hair clippers, hair trimmers, and razors. 
Priority Filing Date: August 03, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/795,944 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux, ciseaux à cheveux, 
taille-poils, rasoirs ainsi que lames pour tondeuses à cheveux, 
taille-poils et rasoirs. Date de priorité de production: 03 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/795,944 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,061. 2010/01/19. 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

CHI AIR
WARES: Electric hair curling irons, hair styling irons, hair flat 
irons, and hair straightening irons. Priority Filing Date: July 29, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/792,813 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser, fers à coiffer, fers plats et fers à 
défriser électriques. Date de priorité de production: 29 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/792,813 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,395. 2010/01/28. Kelly Mac Donald, 15 Sherwood Drive, 
Guelph, ONTARIO N1E 1R7

WARES: Paper Napkins, Drink coasters. Used in CANADA 
since November 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier, sous-verres. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,467,401. 2010/01/28. Sonoma Orthopedic Products, Inc., 3589 
Westwind Blvd, Santa Rosa, California 95403, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SONOMA ORTHOPEDIC PRODUCTS
WARES: Medical and surgical apparatus, namely, orthopedic 
fracture repair devices, namely, implants and splints. Priority
Filing Date: December 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/903,026 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 19, 2010 under No. 3866106 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et chirurgicaux, 
nommément dispositifs orthopédiques de réparation des 
fractures, nommément implants et attelles. Date de priorité de 
production: 30 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/903,026 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 
sous le No. 3866106 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,023. 2010/02/02. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington, 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

As provided by the applicant, NO MA is a transliteration of the 
Japanese characters. Read together the mark means THE 
ROOM OF WII.

WARES: Card game toys and their accessories; handheld game 
apparatus with liquid crystal displays; parts and fittings for 
handheld game apparatus with liquid crystal displays; dolls; Go 
games; Japanese playing cards, also known as Utagaruta; 
Japanese chess, also known as Shogi games; card games and 
their accessories; dice; Japanese dice games, also known as 
Sugoroku; dice cups; Diamond games, also known as Chinese 
checkers; chess games; checkers, namely, checker sets; 
conjuring apparatus, namely, equipment for performing magic 
tricks; dominoes; playing cards; Japanese playing cards, also 
known as Hanafuda; Mah-jong; video output game machines 
and hand-held units for playing electronic games; billiard playing 
equipment; coin-operated amusement game machines and 
apparatus for use in amusement parks, excluding arcade video 
game machines; sports equipment, namely, in-line skates, jump 
ropes, roller skates, skateboards, snowboards, snow skis, sports 
balls, namely, baseballs, golf balls, basketballs, tennis balls, 
soccer balls; wax for skis; fishing tackle; action skill games; 
action type target games; articulated and non-articulated dolls; 
bath toys; board games; cases for play accessories; children's 
play cosmetics; Christmas tree ornaments; coin-operated video 
games; collectable toy figures; costume masks; crib mobiles; 
electric action toys; electronic interactive board games; 
equipment sold as a unit for playing board games; floating 
recreational lounge chairs; flying discs; hand-held pinball games; 
inflatable float cushions, mattresses and pads for recreational 
use; inflatable toys; inflatable vinyl figures; interactive board 
games; jigsaw puzzles; kites; manipulative games; maniupulative 
puzzles; marbles; mobiles for children; musical toys; nonelectric 
hand-held action skill games; parlor games; party favors in the 
nature of smal l  toys; pinball game machines; play figures; 
playground balls; playing card cases; playing cards; plush dolls; 
plush toys; positionable toy figures; promotional game cards; 
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punching toys; puppets; push toys; ride-on toys; role playing 
games; roller skates; rubber action balls; rubber character toys; 
rubber playing balls; rubber sports balls; spinning tops; sports 
balls, namely, footballs, softballs, bowling balls; stand alone 
video game machines; stuffed toys; swimming aids, namely pool 
rings for recreational use; toy action balls; toy action figures and 
accessories therefor; toy airplanes and helicopters; toy bakeware 
and cookware; toy balloons; toy banks; toy building blocks; toy 
cap pistols; toy carrying cases; toy clocks and watches; toy 
construction playsets; toy dart guns; toy decorative wind socks; 
toy figurines; toy key chains with and without sound device; toy 
mobiles; toy musical instruments; toy punching bags; toy tea 
sets; toy vehicles; toy whistles; toys for domestic pets; trading 
card games; train sets; water squirting toys; wind-up toys; return 
tops. Priority Filing Date: November 24, 2009, Country: JAPAN, 
Application No: 2009-088882 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
NO MA et la marque au complet signifie THE ROOM OF WII.

MARCHANDISES: Jeux de cartes et accessoires connexes; 
appareils de jeux portatifs avec écran à cristaux liquides; pièces 
et accessoires d'appareils de jeu de poche avec écran à cristaux 
liquides; poupées; jeux de go; cartes à jouer japonaises (uta-
garuta); jeux d'échecs japonais (shogi); jeux de cartes et leurs 
accessoires; dés; jeux de dés japonais (sugoroku); cornets à 
dés; jeux de diamants (dames chinoises); jeux d'échecs; jeux de 
dames; accessoires de prestidigitation, nommément articles de 
magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises 
(hanafuda); jeux de majong; appareils de jeux vidéo et appareils 
portatifs de jeux électroniques; équipement de billard; machines 
et appareils de jeu électronique payants à utiliser dans les parcs 
d'attractions, sauf les machines de jeux vidéo d'arcade; 
équipement de sport, nommément patins à roues alignées, 
cordes à sauter, patins à roulettes, planches à roulettes, 
planches à neige, skis, balles et ballons de sport, nommément 
balles de baseball, balles de golf, ballons de basketball, balles 
de tennis, ballons de soccer; farts; articles de pêche; jeux 
d'adresse; jeux d'action avec cible; poupées articulées ou non; 
jouets de bain; jeux de plateau; boîtes pour accessoires de jeu; 
cosmétiques jouets; décorations d'arbre de Noël; jeux vidéo à 
pièces; figurines de collection; masques de costume; mobiles 
pour lits d'enfant; jouets d'action électriques; jeux de plateau 
électroniques interactifs; matériel vendu comme un tout pour 
jeux de plateau; chaises longues flottantes à usage récréatif; 
disques volants; billards électriques de poche; coussins et 
matelas gonflables flottants à usage récréatif; jouets gonflables; 
personnages en vinyle gonflables; jeux de plateau interactifs; 
casse-tête; cerfs-volants; jeux de manipulation; casse-tête à 
manipuler; billes; mobiles pour enfants; jouets musicaux; jeux 
d'adresse; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; machines de billard électrique; figurines jouets; balles et 
ballons de jeu; boîtes de cartes à jouer; cartes à jouer; poupées 
en peluche; jouets en peluche; figurines à position orientable; 
cartes à jouer promotionnelles; jouets à frapper; marionnettes; 
jouets à pousser; jouets à enfourcher; jeux de rôle; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; personnages jouets en 
caoutchouc; balles et ballons de jeu en caoutchouc; ballons de 
sport en caoutchouc; toupies; balles et ballons de sport, 
nommément ballons de football, balles de softball, boules de 
quilles; appareils de jeux vidéo autonomes; jouets rembourrés; 
flotteurs, nommément anneaux de piscine à usage récréatif; 

balles jouets; figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
avions et hélicoptères jouets; articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets; ballons jouets; tirelires jouets; blocs de jeu de 
construction; pistolets jouets à capsules; mallettes pour jouets; 
horloges et montres jouets; ensembles de jeu de construction; 
pistolets jouets à fléchettes; manches à air décoratives jouets; 
figurines jouets; chaînes porte-clés jouets avec ou sans dispositif 
sonore; mobiles jouets; instruments de musique jouets; culbutos; 
services à thé jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; jouets pour 
animaux domestiques; jeux de cartes à collectionner; ensembles 
de train; jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-
vient. Date de priorité de production: 24 novembre 2009, pays: 
JAPON, demande no: 2009-088882 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,040. 2010/02/02. 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

DEVELOP
WARES: Furniture, namely, table bases. Priority Filing Date: 
February 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/925,562 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément bases de table. Date
de priorité de production: 02 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/925,562 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,054. 2010/02/02. Hankook Tire Co., Ltd., #647-15, 
Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3

KINERGY
WARES: Tires for automobiles; inner tubes for vehicle tires; tires 
for vehicle wheels. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on August 16, 2010 
under No. 0833178 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; chambres à air pour 
pneus de véhicule; pneus pour roues de véhicules. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 16 août 
2010 sous le No. 0833178 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,468,169. 2010/02/03. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington, 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WII NO MA
As provided by the applicant, NO MA is a transliteration of 
Japanese characters. Read together the marks means "The 
room of Wii".

SERVICES: Advertising and publicity services, namely, 
advertising the wares and services of others; advertising the 
wares and services of others by motion pictures; distribution of 
commercial samples; rental of advertising space on the Internet; 
issuance of coupons for sales promotion of wares and services; 
providing information on prizes for sales promotion; marketing 
research; providing information on commodity sales; conducting 
a questionnaire survey; retail sales and wholesale sales of sports 
goods; retail sales and wholesale sales of toys, dolls, game 
machines and apparatus. Priority Filing Date: November 24, 
2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-088881 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, NO MA est la translittération de caractères 
japonais. La combinaison des caractères de la marque signifie « 
The room of Wii » en anglais.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen de films; 
distribution d'échantillons commerciaux; location d'espace 
publicitaire sur Internet; émission de bons de réduction pour la 
promotion des ventes de marchandises et de services; diffusion 
d'information sur des prix pour la promotion des ventes; 
recherche en marketing; diffusion d'information sur la vente de 
marchandises; réalisation d'une enquête par questionnaire; 
vente au détail et vente en gros d'articles de sport; vente au 
détail et vente en gros de jouets, de poupées, de machines et 
d'appareils de jeu. Date de priorité de production: 24 novembre 
2009, pays: JAPON, demande no: 2009-088881 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,468,171. 2010/02/03. 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

As provided by the applicant, NO MA is a transliteration of 
Japanese characters. Read together, the marks means THE 
ROOM OF WII.

SERVICES: Advertising and publicity services, namely, 
advertising the wares and services of others; advertising the 
wares and services of others by motion pictures; distribution of 
commercial samples; rental of advertising space on the Internet; 
issuance of coupons for sales promotion of wares and services; 
providing information on prizes for sales promotion; marketing 
research; providing information on commodity sales; conducting 
a questionnaire survey; retail sales and wholesale sales of sports 
goods; retail sales and wholesale sales of toys, dolls, game 
machines and apparatus. Priority Filing Date: November 24, 
2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-088882 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
NO MA. La traduction anglaise des caractères combinés est 
THE ROOM OF WII.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen de films; 
distribution d'échantillons commerciaux; location d'espace 
publicitaire sur Internet; émission de bons de réduction pour la 
promotion des ventes de marchandises et de services; diffusion 
d'information sur des prix pour la promotion des ventes; 
recherche en marketing; diffusion d'information sur la vente de 
marchandises; réalisation d'une enquête par questionnaire; 
vente au détail et vente en gros d'articles de sport; vente au 
détail et vente en gros de jouets, de poupées, de machines et 
d'appareils de jeu. Date de priorité de production: 24 novembre 
2009, pays: JAPON, demande no: 2009-088882 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,468,258. 2010/02/03. Irish Distillers Limited, Simmonscourt 
House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
JAMESON is a cream color with green outlines on a green 
background.

WARES: (1) Whiskey. (2) Whiskey. Used in CANADA since at 
least as early as 1980 on wares (2). Priority Filing Date: August 
07, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008479925 in 
association with the same kind of wares. Used in IRELAND on 
wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on February 01, 2010 
under No. 008479925 on wares (1). Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot JAMESON est de couleur crème avec un 
coutour vert sur fond vert.

MARCHANDISES: (1) Whiskey. (2) Whiskey. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 07 août 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008479925 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: IRLANDE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 01 février 2010 sous le No. 008479925 en liaison avec 
les marchandises (1). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,468,281. 2010/02/03. Transfer Supplies, LLC, 3684 West 2340 
South, Suite A, Salt Lake City, Utah 84120, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRANSFER SUPPLIES
SERVICES: Retail services by direct solicitation by sales agents 
in the field of digital printing; on-line retail store services in the 
field of digital printing products; wholesale services and on-line 
wholesale store services in the field of digital printing products 
and services; wholesale distributorships in the field of digital 
printing products and services. Priority Filing Date: November 
06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/867,271 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 2010 under No. 3,855,196 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail par sollicitation directe 
par des représentants dans le domaine de l'impression 
numérique; services de magasin de vente au détail en ligne dans 

le domaine des produits d'impression numérique; services de 
vente en gros et de magasin de vente en gros en ligne dans le 
domaine des produits et des services d'impression numérique; 
services de concession (vente en gros) dans le domaine des 
produits et des services d'impression numérique. Date de 
priorité de production: 06 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/867,271 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 28 septembre 2010 sous le 
No. 3,855,196 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,468,309. 2010/02/03. Ares Trading S.A., Zone Idustrielle de 
L'Ouriettaz, 1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) printed publications, namely, posters, magazines, 
newsletters, leaflets, books, medical and pharmaceutical 
information charts, handbooks. (2) printed publications, namely, 
posters, magazines, newsletters, leaflets, books, medical and 
pharmaceutical information charts, handbooks. SERVICES: (1) 
clinical trials and medical studies in the field of neurology. (2) 
clinical trials and medical studies in the field of neurology. 
Priority Filing Date: August 07, 2009, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 58679/2009 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares (1) and on services (1). Registered in 
or for SWITZERLAND on August 13, 2009 under No. 590126 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
affiches, magazines, bulletins d'information, feuillets, livres, 
diagrammes d'information dans les domaines médical et 
pharmaceutique, manuels. (2) Publications imprimées, 
nommément affiches, magazines, bulletins d'information, 
feuillets, livres, diagrammes d'information dans les domaines 
médical et pharmaceutique, manuels. SERVICES: (1) Essais 
cliniques et études médicales dans le domaine de la neurologie. 
. (2) Essais cliniques et études médicales dans le domaine de la 
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neurologie. . Date de priorité de production: 07 août 2009, pays: 
SUISSE, demande no: 58679/2009 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 13 août 2009 sous le No. 590126 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,468,579. 2010/02/05. Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress 
Creek Road, Fort Lauderdale, Florida 33309, 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

DAZZLE
WARES: Software for use in accessing, browsing, configuring, 
and selecting remotely published computer systems, networks, 
operating systems, and software applications; software for use in 
delivering, deploying, and managing software applications and 
data over computer networks and/or to remote users; computer 
software for use in accessing and using remote computer 
systems, networks and software; computer software for use in 
installing and uninstalling computer software; computer software 
for allowing multiple users to share and collaborate on 
applications and information; computer software for use in thin-
client server computing, namely, operating system software that 
facilitates application deployment, management and access 
across enterprise networks and global computer network. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
01, 2010 under No. 3,797,420 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'accès, le furetage, la 
configuration et la sélection de systèmes informatiques, réseaux, 
systèmes d'exploitation et applications publiés à distance; 
logiciels pour la livraison, le déploiement, et la gestion 
d'applications logicielles et de données sur des réseaux 
informatiques et/ou pour les utilisateurs à distance; logiciels pour 
l'accès et l'utilisation à distance de systèmes informatiques, 
réseaux et logiciels; logiciels pour l'installation et la 
désinstallation de logiciels; logiciels permettant à de multiples 
utilisateurs d'échanger et de collaborer sur des applications et de 
l'information; logiciels pour serveurs clients légers, nommément 
exploitation d'un logiciel d'exploitation qui facilite la mise en 
oeuvre, la gestion d'une application et l'accès à celle-ci sur des 
réseaux d'entreprise et sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 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 01 juin 
2010 sous le No. 3,797,420 en liaison avec les marchandises.

1,468,594. 2010/02/05. 2Stepzahead B.V., a company organised 
and existing under the laws of The Netherlands, Hoogoorddreef 
73-A, 1101 BB Amsterdam, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SUPERTRASH
WARES: (1) Clothing namely athletic clothing, baby clothing, 
business clothing, camouflage clothing for hunting, casual 
clothing, children’s clothing, dress clothing, fishing clothing, 
infant clothing, jackets, motorcyclist protective clothing, outdoor 
winter clothing, sports clothing, sun protective clothing. (2) Soaps 
namely body care soap, dish soap, saddle soap, shaving soap, 
skin soap; perfumery; essential oils namely essentials oils for 
aromatherapy, essential oils for food flavouring, essential oils for 
personal use, essential oils for the manufacture of perfumes; 
cosmetics, shampoos and hair care preparations; hair lotions; 
body lotions; dentifrices; precious metals and their alloys and 
goods in precious metals and coated therewith namely 
necklaces, earrings, bracelets, brooches, rings, necktie pins, cuff 
links, badges; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments namely watches, chronometers, 
clocks; paper, cardboard and goods made from these materials 
namely art paper, blueprint paper, carbon paper, filter paper, 
paper-maché, paper bags, paper centrepieces, paper cups, 
paper food wrap, paper napkins, paper party decorations, paper 
rolls for calculators, paper towels, parchment photosensitive 
paper, photocopy paper, recycled paper, toilet paper, tracing 
paper, waxed paper, wrapping paper; periodicals, magazines, 
brochures and other printed matter namely newsletters, 
pamphlets. (3) Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials namely handbags, shoulder bags, 
backpacks, beach gags, satchels, shopping bags, purses, name 
and card cases, key cases, wallets, suitcases, key fobs, credit 
card cases, jackets, pants, skirts, dresses, boots, shoes, leather 
and imitation leather jackets, leather and imitation leather coats, 
leather and imitation leather pants, leather and imitation leather 
leggings, leather and imitation leather dresses, leather and 
imitation leather skirts, leather and imitation leather shirts; animal 
skins, hides; trunks namely travel trunks and traveling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and 
saddler; headgear namely caps, visors, hats. (4) Clothing namely 
athletic clothing, baby clothing, business clothing, camouflage 
clothing for hunting, casual clothing, children's clothing, dress 
clothing, fishing clothing, infant clothing, jackets, motorcyclist 
protective clothing, outdoor winter clothing, sports clothing, sun 
protective clothing; shoes and accessories namely belts, 
scarves, gloves. Used in CANADA since at least as early as July 
19, 2009 on wares (1). Priority Filing Date: September 10, 2009, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 0868927 
in association with the same kind of wares (1), (3), (4); January 
13, 2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1195366 in association with the same kind of wares (2). Used in 
NETHERLANDS on wares (4). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on December 10, 2009 under No. 0868927 
on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
sport, vêtements pour bébés, vêtements de travail, vêtements de 
camouflage pour la chasse, vêtements tout-aller, vêtements pour 
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enfants, vêtements habillés, vêtements de pêche, vêtements 
pour nourrissons, vestes, vêtements de protection pour 
motocyclistes, vêtements d'hiver, vêtements de sport, vêtements 
de protection contre le soleil. (2) Savons, nommément savon 
pour le corps, détergent à vaisselle, savon pour cuir, savon à 
raser, savon de toilette; parfumerie; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles d'aromathérapie, huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; cosmétiques, shampooings et produits de soins 
capillaires; lotions capillaires; lotions pour le corps; dentifrices; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises en 
métaux précieux ou plaquées de ces matières, nommément 
colliers, boucles d'oreilles, bracelets, broches, bagues, épingles 
à cravate, boutons de manchette, insignes; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronomètres, horloges; papier, carton et 
marchandises faites de ces matières, nommément papier d'art, 
papier héliographique, papier carbone, papier filtre, papier 
mâché, sacs de papier, ornements de table en papier, gobelets 
en papier, papier d'emballage pour aliments, serviettes de table 
en papier, décorations de fête en papier, rouleaux de papier pour 
calculatrices, essuie-tout, papier sulfurisé, papier photosensible, 
papier à photocopie, papier recyclé, papier hygiénique, papier 
calque, papier ciré, papier d'emballage; périodiques, magazines, 
brochures et autres imprimés, nommément bulletins 
d'information, brochures. (3) Cuir et similicuir, ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, sacs d'école, 
sacs à provisions, sacs à main, étuis à cartes, étuis porte-clés, 
portefeuilles, valises, breloques porte-clés, porte-cartes de 
crédit, vestes, pantalons, jupes, robes, bottes, chaussures, 
vestes en cuir et en similicuir, manteaux en cuir et en similicuir, 
pantalons en cuir et en similicuir, pantalons-collants en cuir et en 
similicuir, robes en cuir et en similicuir, jupes en cuir et en 
similicuir, chemises en cuir et en similicuir; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles, nommément malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes, fouets, harnais et selles; 
couvre-chefs, nommément casquettes, visières, chapeaux. (4) 
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
pour bébés, vêtements de travail, vêtements de camouflage pour 
la chasse, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements de pêche, vêtements pour 
nourrissons, vestes, vêtements de protection pour motocyclistes, 
vêtements d'hiver, vêtements sport, vêtements de protection 
contre le soleil; chaussures et accessoires, nommément 
ceintures, foulards, gants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 10 septembre 
2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
0868927 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(3), (4); 13 janvier 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1195366 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (4). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 10 décembre 2009 sous le No. 0868927 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,468,835. 2010/02/08. Vastrade International Inc, 160-12500 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5K2

WARES: All kinds of sports clothing namely cycling jerseys, 
cycling jackets, cycling vests, cycling shorts, cycling MTB shorts, 
raincoat, cycling wool jerseys, cycling bib shorts, cycling tights, 
cycling shoescovers, cycling knee warmers, cycling leg warmers, 
cycling arm warmer checker, cycling hats, cycling gloves, cycling 
helmets, cycling goggles, Triathlon suits, triathlon tops, triathlon 
shorts, Running jerseys, running jackets, running shorts, running 
pants, running Capri and running tights, Outdoor jackets, outdoor 
vests, outdoor pant, base top, base pants, base shorts, Yoga 
tops, yoga jerseys, yoga jackets, yoga pants, yoga Capri, yoga 
shorts, yoga mat, yoga bags, Ski race suit, ski jackets, ski pants, 
ski gloves, ski goggles, Swimming suits, swimming top, 
swimming shorts, swimming goggles, Back packs, shopping 
bags, plastic bags for packing, key chains, cell phone chains, 
giftcards, water bottles, tents, sleeping bags, shoes, hats. 
SERVICES: Electronic online selling, wholesale, retail store 
selling and retail store franchise selling of all kinds of sports 
clothing namely cycling jerseys, cycling jackets, cycling vests, 
cycling shorts, cycling MTI3 shorts, raincoat, cycling wool 
jerseys, cycling bib shorts, cycling tights, cycling shoescovers, 
cycling knee warmers, cycling leg warmers, cycling arm warmer 
checker, cycling hats, cycling gloves, cycling helmets, cycling 
goggles, Triathlon suits, triathlon tops, triathlon shorts, Running 
jerseys, running jackets, running shorts, running pants, running 
Capri and running tights, Outdoor jackets, outdoor vests, outdoor 
pant, base top, base pants, base shorts, Yoga tops, yoga 
jerseys, yoga jackets, yoga pants, yoga Capri, yoga shorts, yoga 
mat, yoga bags, Ski race suit, ski jackets, ski pants, ski gloves, 
ski goggles, Swimming suits, swimming top, swimming shorts, 
swimming goggles, Back packs, shopping bags, plastic bags for 
packing, key chains, cell phone chains, giftcards, water bottles, 
tents, sleeping bags, shoes, hats. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport en tous genres, 
nommément maillots de vélo, vestes de vélo, gilets de vélo, 
cuissards de vélo, cuissards de vélo de montagne, 
imperméables, maillots de vélo en laine, cuissards de vélo à 
bretelles, collants de vélo, couvre-chaussures de vélo, 
genouillères de vélo, jambières de vélo, manches d'appoint de 
vélo, chapeaux de vélo, gants de vélo, casques de vélo, lunettes 
de vélo, ensembles de triathlon, hauts de triathlon, shorts de 
triathlon, maillots de course, vestes de course, shorts de course, 
pantalons de course, capris de course et collants de course, 
vestes d'extérieur, gilets d'extérieur, pantalons d'extérieur, hauts 
de dessous, pantalons de dessous, shorts de dessous, hauts de 
yoga, maillots de yoga, vestes de yoga, pantalons de yoga, 
capris de yoga, shorts de yoga, tapis de yoga, sacs de yoga, 
ensembles de course de ski, vestes de ski, pantalons de ski, 
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gants de ski, lunettes de ski, maillots de bain, haut de maillots de 
bain, shorts de bain, lunettes de natation, sacs à dos, sacs à 
provisions, sacs de plastique pour l'emballage, chaînes porte-
clés, chaînes pour téléphone cellulaire, cartes-cadeaux, 
gourdes, tentes, sacs de couchage, chaussures, chapeaux. 
SERVICES: Vente en ligne, vente en gros, vente au détail et 
franchise de vente au détail de vêtements de sport en tous 
genres, nommément des marchandises suivantes : maillots de 
vélo, vestes de vélo, gilets de vélo, cuissards de vélo, cuissards 
de vélo de montagne, imperméables, maillots de vélo en laine, 
cuissards de vélo à bretelles, collants de vélo, couvre-
chaussures de vélo, genouillères de vélo, jambières de vélo, 
manches d'appoint de vélo, chapeaux de vélo, gants de vélo, 
casques de vélo, lunettes de vélo, ensembles de triathlon, hauts 
de triathlon, shorts de triathlon, maillots de course, vestes de 
course, shorts de course, pantalons de course, capris de course 
et collants de course, vestes d'extérieur, gilets d'extérieur, 
pantalons d'extérieur, hauts de dessous, pantalons de dessous, 
shorts de dessous, hauts de yoga, maillots de yoga, vestes de 
yoga, pantalons de yoga, capris de yoga, shorts de yoga, tapis 
de yoga, sacs de yoga, ensembles de course de ski, vestes de 
ski, pantalons de ski, gants de ski, lunettes de ski, maillots de 
bain, haut de maillots de bain, shorts de bain, lunettes de 
natation, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plastique pour 
l'emballage, chaînes porte-clés, chaînes pour téléphone 
cellulaire, cartes-cadeaux, gourdes, tentes, sacs de couchage, 
chaussures, chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,846. 2010/02/05. Ponniah Navanethan, trading as Groupe 
Nitan, 11780, Boulevard Gouin Ouest, Pierrefonds, QUEBEC 
H8Z 1V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARY MOSCOWITZ, 16 Westminster N, Bureau 
200, Montreal, QUEBEC, H4X1Z1

SERVICES: Promoting brand enhancement and recognition for 
private enterprises, corporations, profit and non-profit 
corporations and individuals through consulting, designing, and 
printing of third-party wares of every kind and description 
capable of being used for promotional purposes; developing 
private label products for private companies, corporations, profit 
and non-profit organizations and individuals. Used in CANADA 
since April 2006 on services.

SERVICES: Promotion de l'amélioration et de la reconnaissance 
de marques de sociétés fermées, de sociétés de capitaux, 
d'organismes à but lucratif et sans but lucratif, ainsi que de 
particuliers grâce à des consultations ainsi qu'à la conception et 
à l'impression de marchandises de tiers en tout genre et de 
descriptions utilisables à des fins promotionnelles; conception de 
produits de marque maison pour les sociétés fermées, les 
sociétés de capitaux, les organismes à but lucratif et sans but 
lucratif, ainsi que les particuliers. Employée au CANADA depuis 
avril 2006 en liaison avec les services.

1,468,941. 2010/02/09. Zast-Foods Corporation, 171 East 
Liberty Street, Suite 266, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREW FREI, (Dale & Lessmann LLP), 181 University
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

NUDE FRUIT
WARES: Frozen fruit and frozen vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits congelés et légumes congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,949. 2010/02/09. CLICK-into Inc., 160 Gibson Drive, Unit 
4, Markham, ONTARIO L3R 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Computer software for extracting electronic data 
configurations for portability from one media to another, namely 
USB (universal serial bus) drives, computers, handheld 
computers, personal digital assistants, handheld digital audio 
and video players; software as a service provider in the field of 
data transfer from one media, namely USB (universal serial bus) 
drives, computers, handheld computers, personal digital 
assistants, handheld digital audio and video players, to another; 
software as a service provider in the field of VPN (virtual private 
network) operating software for the virtualization of an electronic 
workspace; USB (universal serial bus) operating software. 
SERVICES: Computer disaster recovery planning; technical 
support services in the form of troubleshooting of computer 
hardware and software problems; computer software project 
management services; updating of computer software. Used in 
CANADA since January 15, 2010 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour extraire des données 
électroniques et les transmettre d'un support à un autre, 
nommément clés USB (bus série universel), ordinateurs, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
lecteurs numériques audio et vidéo de poche; logiciel-service 
dans le domaine du transfert de données d'un support à l'autre, 
nommément clés USB (bus série universel), ordinateurs, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
lecteurs numériques audio et vidéo de poche; logiciel-service 
dans le domaine des logiciels d'exploitation sur RPV (réseaux 
privés virtuels) pour la virtualisation d'espaces de travail 
électroniques; logiciel d'exploitation USB (bus série universel). 
SERVICES: Planification de reprise en cas de sinistre 
informatique; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de 
gestion de projets logiciels; mise à jour de logiciels. Employée
au CANADA depuis 15 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,469,107. 2010/02/10. Hi-Tech Seals Inc., 9211 - 41 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 6R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

HI-TECH SEALS
WARES: (1) Mechanical seals, namely, o-ring seals, oil seals, 
back-up ring seals, U-cup seals, piston seals, rod seals, rod 
wipers and wiper rings. (2) Tool rebuild kits, namely, kits 
including replacement seals, gaskets, fasteners and tool 
rebuilding instructions. (3) Measurement tools, namely, o-ring 
measuring cones. (4) Optical inspection equipment, namely, 
magnification tools. (5) Spherical ball bearings. (6) Printed 
materials, namely, brochures, charts, flyers, folders, technical 
newsletters, calendars, business cards, shipping labels, playing 
cards, stickers, event schedule charts, sign boards and banners. 
(7) Stationery, namely, letterhead, binders, notepads, envelopes, 
quality acceptance forms, customer quote forms, invoice forms 
and packing slips. (8) Office equipment, namely, staplers, staple 
removers, staples, rulers, rubber stamps and packing tape. (9) 
Clothing, namely, golf shirts, dress shirts, T-shirts, hats and 
jackets. (10) CD-ROMs (pre-recorded) containing computer 
software for use in design, engineering, and manufacturing of 
mechanical seals. (11) Shipping boxes, namely, plastic or metal 
heavy-duty cases. (12) Promotional novelty items, namely, 
mugs, business card holders, CD cases, chocolate, clocks, drink 
coasters, crib boards, golf ball markers, golf balls, divot repair 
tools, tees, towels, putters, flashlights, mints, computer mouse 
pads, magnetic signs to put on vehicles, plastic cups, stress 
balls, water bottles, insulated cooler bags and household 
utensils, namely, crab shellers, knives and wine openers. 
SERVICES: (1) Design and engineering services in the field of 
mechanical seals. (2) Custom manufacturing services in the field 
of mechanical seals. Used in CANADA since 1990 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Joints mécaniques, nommément joints 
toriques, joints étanches à l'huile, bagues d'étanchéité d'appoint, 
joints en U, joints de piston, joints de tige, joints racleurs de tige 
et segments racleurs. (2) Trousses de remise à neuf pour outil, 
nommément trousses comprenant des joints d'appoint, des joints 
d'étanchéité, des attaches et des instructions de remise à neuf. 
(3) Outils de mesure, nommément cône de mesure de joints 
toriques. (4) Matériel d'inspection optique, nommément 
instruments de grossissement. . (5) Roulement à billes à rotule. 
(6) Imprimés, nommément brochures, tableaux, prospectus, 
chemises de classement, bulletins techniques, calendriers, 
cartes professionnelles, étiquettes d'expédition, cartes à jouer, 
autocollants, tableaux de planification d'événements, panneaux 
d'affichage et banderoles. (7) Articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, reliures, blocs-notes, enveloppes, formulaires 
de contrôle de la qualité, formulaires de soumission au client, 
formulaires de facture et bordereaux d'emballage. (8) 
Équipement de bureau, nommément agrafeuses, dégrafeuses, 
agrafes, règles, tampons en caoutchouc et ruban d'emballage. 
(9) Vêtements, nommément polos, chemises habillées, tee-
shirts, chapeaux et vestes. (10) CD-ROM (préenregistrés) de 
logiciels servant à la conception et à la fabrication de joints 
mécaniques. (11) Boîtes d'expédition, nommément boîtes en 
plastique ou très robustes. (12) Articles promotionnels de 

fantaisie, nommément grandes tasses, porte-cartes 
professionnelles, étuis à CD, chocolat, horloges, sous-verres, 
planchettes de cribbage, repères de balle de golf, balles de golf, 
fourchettes à gazon, tés, serviettes, fers droits, lampes de 
poche, menthes, tapis de souris d'ordinateur, enseignes 
magnétiques pour véhicules, tasses en plastique, balles anti-
stress, gourdes, sacs isolants et ustensiles de maison, 
nommément curettes à crabe, couteaux et déboucheuses. 
SERVICES: (1) Conception et services d'ingénierie dans le 
domaine des joints mécaniques. (2) Services de fabrication sur 
mesure dans le domaine des joints mécaniques. Employée au 
CANADA depuis 1990 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,469,108. 2010/02/10. Hi-Tech Seals Inc., 9211 - 41 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 6R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Mechanical seals, namely, o-ring seals, oil seals, 
back-up ring seals, U-cup seals, piston seals, rod seals, rod 
wipers and wiper rings. (2) Tool rebuild kits, namely, kits 
including replacement seals, gaskets, fasteners and tool 
rebuilding instructions. (3) Measurement tools, namely, o-ring 
measuring cones. (4) Optical inspection equipment, namely, 
magnification tools. (5) Spherical ball bearings. (6) Printed 
materials, namely, brochures, charts, flyers, folders, technical 
newsletters, calendars, business cards, shipping labels, playing 
cards, stickers, event schedule charts, sign boards and banners. 
(7) Stationery, namely, letterhead, binders, notepads, envelopes, 
quality acceptance forms, customer quote forms, invoice forms 
and packing slips. (8) Office equipment, namely, staplers, staple 
removers, staples, rulers, rubber stamps and packing tape. (9) 
Clothing, namely, golf shirts, dress shirts, T-shirts, hats and 
jackets. (10) CD-ROMs (pre-recorded) containing computer 
software for use in design, engineering, and manufacturing of 
mechanical seals. (11) Shipping boxes, namely, plastic or metal 
heavy-duty cases. (12) Promotional novelty items, namely, 
mugs, business card holders, CD cases, chocolate, clocks, drink 
coasters, crib boards, golf ball markers, golf balls, divot repair 
tools, tees, towels, putters, flashlights, mints, computer mouse 
pads, magnetic signs to put on vehicles, plastic cups, stress 
balls, water bottles, insulated cooler bags and household 
utensils, namely, crab shellers, knives and wine openers. 
SERVICES: (1) Design and engineering services in the field of 
mechanical seals. (2) Custom manufacturing services in the field 
of mechanical seals. Used in CANADA since 1990 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Joints mécaniques, nommément joints 
toriques, joints étanches à l'huile, bagues d'étanchéité d'appoint, 
joints en U, joints de piston, joints de tige, joints racleurs de tige 
et segments racleurs. (2) Trousses de remise à neuf pour outil, 
nommément trousses comprenant des joints d'appoint, des joints 
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d'étanchéité, des attaches et des instructions de remise à neuf. 
(3) Outils de mesure, nommément cône de mesure de joints 
toriques. (4) Matériel d'inspection optique, nommément 
instruments de grossissement. . (5) Roulement à billes à rotule. 
(6) Imprimés, nommément brochures, tableaux, prospectus, 
chemises de classement, bulletins techniques, calendriers, 
cartes professionnelles, étiquettes d'expédition, cartes à jouer, 
autocollants, tableaux de planification d'événements, panneaux 
d'affichage et banderoles. (7) Articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, reliures, blocs-notes, enveloppes, formulaires 
de contrôle de la qualité, formulaires de soumission au client, 
formulaires de facture et bordereaux d'emballage. (8) 
Équipement de bureau, nommément agrafeuses, dégrafeuses, 
agrafes, règles, tampons en caoutchouc et ruban d'emballage. 
(9) Vêtements, nommément polos, chemises habillées, tee-
shirts, chapeaux et vestes. (10) CD-ROM (préenregistrés) de 
logiciels servant à la conception et à la fabrication de joints 
mécaniques. (11) Boîtes d'expédition, nommément boîtes en 
plastique ou très robustes. (12) Articles promotionnels de 
fantaisie, nommément grandes tasses, porte-cartes 
professionnelles, étuis à CD, chocolat, horloges, sous-verres, 
planchettes de cribbage, repères de balle de golf, balles de golf, 
fourchettes à gazon, tés, serviettes, fers droits, lampes de 
poche, menthes, tapis de souris d'ordinateur, enseignes 
magnétiques pour véhicules, tasses en plastique, balles anti-
stress, gourdes, sacs isolants et ustensiles de maison, 
nommément curettes à crabe, couteaux et déboucheuses. 
SERVICES: (1) Conception et services d'ingénierie dans le 
domaine des joints mécaniques. (2) Services de fabrication sur 
mesure dans le domaine des joints mécaniques. Employée au 
CANADA depuis 1990 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,469,110. 2010/02/10. Hi-Tech Seals Inc., 9211 - 41 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 6R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Mechanical seals, namely, o-ring seals, oil seals, 
back-up ring seals, U-cup seals, piston seals, rod seals, rod 
wipers and wiper rings. (2) Tool rebuild kits, namely, kits 
including replacement seals, gaskets, fasteners and tool 
rebuilding instructions. (3) Measurement tools, namely, o-ring 

measuring cones. (4) Optical inspection equipment, namely, 
magnification tools. (5) Spherical ball bearings. (6) Printed 
materials, namely, brochures, charts, flyers, folders, technical 
newsletters, calendars, business cards, shipping labels, playing 
cards, stickers, event schedule charts, sign boards and banners. 
(7) Stationery, namely, letterhead, binders, notepads, envelopes, 
quality acceptance forms, customer quote forms, invoice forms 
and packing slips. (8) Office equipment, namely, staplers, staple 
removers, staples, rulers, rubber stamps and packing tape. (9) 
Clothing, namely, golf shirts, dress shirts, T-shirts, hats and 
jackets. (10) CD-ROMs (pre-recorded) containing computer 
software for use in design, engineering, and manufacturing of 
mechanical seals. (11) Shipping boxes, namely, plastic or metal 
heavy-duty cases. (12) Promotional novelty items, namely, 
mugs, business card holders, CD cases, chocolate, clocks, drink 
coasters, crib boards, golf ball markers, golf balls, divot repair 
tools, tees, towels, putters, flashlights, mints, computer mouse 
pads, magnetic signs to put on vehicles, plastic cups, stress 
balls, water bottles, insulated cooler bags and household 
utensils, namely, crab shellers, knives and wine openers. 
SERVICES: (1) Design and engineering services in the field of 
mechanical seals. (2) Custom manufacturing services in the field 
of mechanical seals. Used in CANADA since December 01, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Joints mécaniques, nommément joints 
toriques, joints étanches à l'huile, bagues d'étanchéité d'appoint, 
joints en U, joints de piston, joints de tige, joints racleurs de tige 
et segments racleurs. (2) Trousses de remise à neuf pour outil, 
nommément trousses comprenant des joints d'appoint, des joints 
d'étanchéité, des attaches et des instructions de remise à neuf. 
(3) Outils de mesure, nommément cône de mesure de joints 
toriques. (4) Matériel d'inspection optique, nommément 
instruments de grossissement. . (5) Roulement à billes à rotule. 
(6) Imprimés, nommément brochures, tableaux, prospectus, 
chemises de classement, bulletins techniques, calendriers, 
cartes professionnelles, étiquettes d'expédition, cartes à jouer, 
autocollants, tableaux de planification d'événements, panneaux 
d'affichage et banderoles. (7) Articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, reliures, blocs-notes, enveloppes, formulaires 
de contrôle de la qualité, formulaires de soumission au client, 
formulaires de facture et bordereaux d'emballage. (8) 
Équipement de bureau, nommément agrafeuses, dégrafeuses, 
agrafes, règles, tampons en caoutchouc et ruban d'emballage. 
(9) Vêtements, nommément polos, chemises habillées, tee-
shirts, chapeaux et vestes. (10) CD-ROM (préenregistrés) de 
logiciels servant à la conception et à la fabrication de joints 
mécaniques. (11) Boîtes d'expédition, nommément boîtes en 
plastique ou très robustes. (12) Articles promotionnels de 
fantaisie, nommément grandes tasses, porte-cartes 
professionnelles, étuis à CD, chocolat, horloges, sous-verres, 
planchettes de cribbage, repères de balle de golf, balles de golf, 
fourchettes à gazon, tés, serviettes, fers droits, lampes de 
poche, menthes, tapis de souris d'ordinateur, enseignes 
magnétiques pour véhicules, tasses en plastique, balles anti-
stress, gourdes, sacs isolants et ustensiles de maison, 
nommément curettes à crabe, couteaux et déboucheuses. 
SERVICES: (1) Conception et services d'ingénierie dans le 
domaine des joints mécaniques. (2) Services de fabrication sur 
mesure dans le domaine des joints mécaniques. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,469,112. 2010/02/10. Hi-Tech Seals Inc., 9211 - 41 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 6R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Mechanical seals, namely, o-ring seals, oil seals, 
back-up ring seals, U-cup seals, piston seals, rod seals, rod 
wipers and wiper rings. (2) Tool rebuild kits, namely, kits 
including replacement seals, gaskets, fasteners and tool 
rebuilding instructions. (3) Measurement tools, namely, o-ring 
measuring cones. (4) Optical inspection equipment, namely, 
magnification tools. (5) Spherical ball bearings. (6) Printed 
materials, namely, brochures, charts, flyers, folders, technical 
newsletters, calendars, business cards, shipping labels, playing 
cards, stickers, event schedule charts, sign boards and banners. 
(7) Stationery, namely, letterhead, binders, notepads, envelopes, 
quality acceptance forms, customer quote forms, invoice forms 
and packing slips. (8) Office equipment, namely, staplers, staple 
removers, staples, rulers, rubber stamps and packing tape. (9) 
Clothing, namely, golf shirts, dress shirts, T-shirts, hats and 
jackets. (10) CD-ROMs (pre-recorded) containing computer 
software for use in design, engineering, and manufacturing of 
mechanical seals. (11) Shipping boxes, namely, plastic or metal 
heavy-duty cases. (12) Promotional novelty items, namely, 
mugs, business card holders, CD cases, chocolate, clocks, drink 
coasters, crib boards, golf ball markers, golf balls, divot repair 
tools, tees, towels, putters, flashlights, mints, computer mouse 
pads, magnetic signs to put on vehicles, plastic cups, stress 
balls, water bottles, insulated cooler bags and household 
utensils, namely, crab shellers, knives and wine openers. 
SERVICES: (1) Design and engineering services in the field of 
mechanical seals. (2) Custom manufacturing services in the field 
of mechanical seals. Used in CANADA since 2003 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Joints mécaniques, nommément joints 
toriques, joints étanches à l'huile, bagues d'étanchéité d'appoint, 
joints en U, joints de piston, joints de tige, joints racleurs de tige 
et segments racleurs. (2) Trousses de remise à neuf pour outil, 
nommément trousses comprenant des joints d'appoint, des joints 
d'étanchéité, des attaches et des instructions de remise à neuf. 
(3) Outils de mesure, nommément cône de mesure de joints 
toriques. (4) Matériel d'inspection optique, nommément 
instruments de grossissement. . (5) Roulement à billes à rotule. 
(6) Imprimés, nommément brochures, tableaux, prospectus, 
chemises de classement, bulletins techniques, calendriers, 
cartes professionnelles, étiquettes d'expédition, cartes à jouer, 
autocollants, tableaux de planification d'événements, panneaux 
d'affichage et banderoles. (7) Articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, reliures, blocs-notes, enveloppes, formulaires 
de contrôle de la qualité, formulaires de soumission au client, 
formulaires de facture et bordereaux d'emballage. (8) 
Équipement de bureau, nommément agrafeuses, dégrafeuses, 
agrafes, règles, tampons en caoutchouc et ruban d'emballage. 

(9) Vêtements, nommément polos, chemises habillées, tee-
shirts, chapeaux et vestes. (10) CD-ROM (préenregistrés) de 
logiciels servant à la conception et à la fabrication de joints 
mécaniques. (11) Boîtes d'expédition, nommément boîtes en 
plastique ou très robustes. (12) Articles promotionnels de 
fantaisie, nommément grandes tasses, porte-cartes 
professionnelles, étuis à CD, chocolat, horloges, sous-verres, 
planchettes de cribbage, repères de balle de golf, balles de golf, 
fourchettes à gazon, tés, serviettes, fers droits, lampes de 
poche, menthes, tapis de souris d'ordinateur, enseignes 
magnétiques pour véhicules, tasses en plastique, balles anti-
stress, gourdes, sacs isolants et ustensiles de maison, 
nommément curettes à crabe, couteaux et déboucheuses. 
SERVICES: (1) Conception et services d'ingénierie dans le 
domaine des joints mécaniques. (2) Services de fabrication sur 
mesure dans le domaine des joints mécaniques. Employée au 
CANADA depuis 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,469,378. 2010/02/11. First West Credit Union, 6470 - 201st 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

IGNITION
WARES: (1) Electronic and printed publications, namely, comic 
books, colouring books, posters, calendars, pamphlets and 
brochures providing information about insurance, financial 
planning, wealth management, estate planning, investment, 
registered retirement savings plans, registered retirement 
income funds, registered education savings plans, loans, 
mortgages, financial deposits, trusts, safety deposit boxes, credit 
cards, mutual funds, foreign exchange, financial transactions, 
and community events. (2) Clothing, namely caps, hats, visors, 
toques, scarves, t-shirts, sweatshirts, vests, golf shirts, jackets, 
sweatpants, and socks. (3) Decals, key chains, fridge magnets, 
balloons, cups, mugs, pens, pencils, posters, banners, pendants, 
stickers, buttons, decorative pins, badges, wrist bands, tote 
bags, travel bags, towels, writing pads, napkins, umbrellas, 
mouse pads, envelopes, binders, vacuum bottles and vacuum 
insulated drink containers, blankets, note holders, water bottles, 
corkscrews. (4) Piggy banks. (5) Golf divot repair kits, golf tees, 
and golf balls. (6) Mobile phone face plates and carrying cases. 
SERVICES: (1) Operation of a credit union. (2) Provision of 
credit union services. (3) Automated teller machine services. (4) 
Provision of internet and mobile credit union services. (5) Debit 
and payment card services. (6) Provision of financial and related 
services, namely, deposit accounts, chequing accounts, savings 
certificates, loans, mortgages, lines of credit, guarantees, letters 
of credit, acceptances and credit facilities, money orders, 
traveller's cheques, safety deposit boxes, registered retirement 
savings plans, registered retirement income funds, registered 
education savings plans, financial electronic transaction 
services, credit card services, bill payment services, foreign 
exchange services, wire transfer services, information 
processing services, trustee services, investment counselling 
and portfolio management services, estate planning services, 
sale of mutual funds and insurance services. (7) Operation of a 
website providing information about insurance, financial 
planning, wealth management, estate planning, investment, 
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registered retirement savings plans, registered retirement 
income funds, registered education savings plans, loans, 
mortgages, financial deposits, trusts, safety deposit boxes, credit 
cards, mutual funds, foreign exchange, financial transactions. (8) 
Educational services, namely educating post secondary, 
secondary and primary school students in the areas of personal 
finance and financial investments. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, 
affiches, calendriers, brochures et brochures offrant de 
l'information sur l'assurance, la planification financière, la gestion 
de patrimoine, la planification successorale, le placement, les 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de 
revenu de retraite, les régimes enregistrés d'épargne-études, les 
prêts, les prêts hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les 
coffrets de sûreté, les cartes de crédit, les fonds communs de 
placement, les opérations de change, les opérations financières 
et les évènements communautaires. (2) Vêtements, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, polos, vestes, pantalons d'entraînement 
et chaussettes. (3) Décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateur, ballons, tasses, grandes tasses, stylos, 
crayons, affiches, banderoles, pendentifs, autocollants, 
macarons, épinglettes décoratives, insignes, serre-poignets, 
fourre-tout, sacs de voyage, serviettes, blocs-correspondance, 
serviettes de table, parapluies, tapis de souris, enveloppes, 
reliures, bouteilles isothermes et bouteilles isolantes, 
couvertures, pinces notes, gourdes, tire-bouchons. (4) Tirelires. 
(5) Trousses de fourchettes à gazon pour le golf, tés de golf et 
balles de golf. (6) Façades et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. SERVICES: (1) Exploitation d'une coopérative 
d'épargne et de crédit. (2) Offre de services de caisse d'épargne 
et de crédit. (3) Services de guichets automatiques bancaires. 
(4) Offre de services Web et mobiles de coopérative d'épargne 
et de crédit t. (5) Services de cartes de débit et de paiement. (6) 
Offre de services financiers et de services connexes, 
nommément comptes de dépôt, comptes de chèques, certificats 
d'épargne, prêts, prêts hypothécaires, marges de crédit, 
garanties, lettres de crédit, acceptations et facilités de crédit, 
mandats, chèques de voyage, coffrets de sûreté, régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de 
retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, services de 
transactions financières électroniques, services de cartes de 
crédit, services de règlement de factures, opérations de change, 
services de transfert bancaire, services de traitement de 
l'information, administration fiduciaire, services de conseil en 
placement et de gestion de portefeuille, services de planification 
successorale, vente de fonds communs de placement et 
services d'assurance. (7) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines suivants : assurance, 
planification financière, gestion de patrimoine, planification 
successorale, placement, régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés 
d'épargne-études, prêts, prêts hypothécaires, dépôts, fiducies, 
coffrets de sûreté, cartes de crédit, fonds communs de 
placement, opérations de change, opérations financières. (8) 
Services éducatifs, nommément éducation postsecondaire, 
secondaire et primaires dans le domaine des finances 
personnelles et des placements. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,598. 2010/02/15. Needle Industries (India) Private Limited, 
(a company incorporated under the laws of India, Manufacturers 
and Merchants), Post Office 643 243, The Nilgiris, Tamil Nadu, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Pins, namely knitting pins and sewing pins; 
needles, namely, hand-sewing needles and knitting needles; 
sewing accesories, namely crochet hooks. (2) Lace and 
embroidery; ribbons; braids used as trimming for garments and 
drapery; buttons, namely clothing buttons; sewing accesories, 
namely hooks and eyes; artificial flowers. Used in CANADA 
since at least as early as June 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aiguilles et épingles, nommément 
aiguilles à tricoter et épingles de couture; aiguilles, nommément 
aiguilles à coudre et aiguilles à tricoter; accessoires de couture, 
nommément crochets. (2) Dentelle et broderie; rubans; lacets 
pour utilisation comme garnitures de vêtements et de tentures; 
boutons, nommément boutons de vêtements; accessoires de 
couture, nommément agrafes et anneaux; fleurs artificielles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,469,666. 2010/02/16. 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

THE SPARK
WARES: Non-alcoholic beverages namely carbonated soft 
drinks; syrups and concentrates for making carbonated soft 
drinks. SERVICES: Advertising services, promotional services 
and marketing services, namely: retail store based advertising 
programs, retail store and special-event based product sampling 
programs, product sample distribution programs and coupon 
programs all related to the distribution and sale of carbonated 
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soft drinks, and syrups and concentrates used in the preparation 
of carbonated soft drinks; Entertainment services, namely, 
providing information and news in the field of music, arts, culture, 
food, beverages, politics and current events, travel, geography, 
sports, and history via computer networks; Entertainment 
services, namely, online gaming, providing computer games 
online and providing sweepstakes, games of chance and 
contests via the internet; Providing online chat rooms and 
bulletin boards for transmission of messages among computer 
users concerning music, arts, culture, food, beverages, politics 
and current events, travel, geography, sports, and history; 
Search engine services and providing access to a computer 
website or a computer bulletin board that contains information 
related to a variety of subjects namely, soft drinks, juices, water, 
entertainment, music, newsworthy events, celebrities, sports, 
theatre, concerts, education, travel and health; Providing an 
online link to news, weather, sports, food and beverages, current 
events and reference materials; Computer services, namely 
providing customized online web pages featuring user-defined 
information, namely, search engines and online web links to 
news, weather, sports, current events, reference materials, and 
customized e-mail messages, concerning user-defined topics of 
general interest. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; sirops et concentrés pour faire des boissons 
gazeuses. SERVICES: Services de publicité, services de 
promotion et services de marketing, nommément programmes
de publicité dans les magasins de détail, programmes de 
distribution d'échantillons de produits et de bons de réduction 
dans les magasins de détail et lors d'évènements spéciaux, 
ayant tous trait à la distribution et à la vente de boissons 
gazeuses ainsi que de sirops et de concentrés pour la 
préparation de boissons gazeuses; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information et de nouvelles concernant 
la musique, les arts, la culture, les aliments, les boissons, la 
politique et l'actualité, le voyage, la géographie, le sport et 
l'histoire par des réseaux informatiques; services de 
divertissement, nommément jeux en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne ainsi qu'offre de loteries publicitaires, de 
jeux de hasard et de concours par Internet; offre de bavardoirs et 
de babillards en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant la musique, les arts, la 
culture, les aliments, les boissons, la politique et l'actualité, le 
voyage, la géographie, le sport et l'histoire; services de moteur 
de recherche et offre d'accès à un site Web ou à un babillard 
électronique contenant de l'information sur différents sujets, 
nommément les boissons gazeuses, les jus, l'eau, le 
divertissement, la musique, les évènements d'importance 
majeure, les vedettes, le sport, le théâtre, les concerts, 
l'éducation, le voyage et la santé; offre d'un lien en ligne vers les 
nouvelles, la météo, le sport, les aliments, les boissons, 
l'actualité et les documents de référence; services informatiques, 
nommément offre de pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, nommément des moteurs de 
recherche et des liens vers des sites Web de nouvelles, de 
météo, de sport, d'actualité, de documents de référence et de 
courriels personnalisés concernant des sujets d'intérêt général 
définis par les utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,677. 2010/02/11. HENRY OF PELHAM INC., 1469 
Pelham Road, R.R. #1, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GARAGISTE WINERY
WARES: Wine, grapes; wine accessories, namely, wine boxes, 
wine bottle bags, corkscrews, wine bottle stoppers, foil cutters 
and coasters; beverage glassware; clothing, namely t-shirts, 
jackets, vests, aprons and hats; stationery, namely pens. 
SERVICES: Operation of a retail business selling wine, wine 
accessories and related gift and souvenir items, namely 
beverage glasseware, clothing, namely t-shirts, jackets, vests, 
aprons and hats and stationery, namely pens; operation of 
wineries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin, raisins; accessoires pour le vin, 
nommément boîtes à vin, sacs à bouteilles de vin, tire-bouchons, 
bouchons de bouteille de vin, coupe-capsules et sous-verres; 
verres à boire; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, gilets, 
tabliers et chapeaux; articles de papeterie, nommément stylos. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux et de 
souvenirs connexes, nommément articles de verrerie, 
vêtements, nommément tee-shirts, vestes, gilets, tabliers et 
chapeaux, et articles de papeterie, nommément stylos; 
exploitation de vineries. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,692. 2010/02/16. THE ALDO GROUP INC./LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, St-Laurent, QUEBEC H4R 
3J4

SERVICES: Operation of a retail store in the field of footwear, 
footwear accessories, namely, shoe insoles, shoe inserts, anti-
slip shoe grips, footwear and garment care products, namely, 
shoe polish, aerosol and non-aerosol cleaners and protectors for 
leather, suede and fabric, bags, clothing, leather and suede 
apparel, jewellery, fashion accessories, namely, sunglasses, 
jewelry, watches, hair bands, barrettes, ponytail holders, belts, 
hosiery, cosmetics and perfumery. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail dans les 
domaines suivants : articles chaussants, accessoires d'articles 
chaussants, nommément semelles intérieures de chaussures, 
garnitures intérieures de chaussures, antidérapants pour 
chaussures, produits d'entretien pour articles chaussants et 
vêtements, nommément cirage à chaussures, nettoyants et 
protecteurs en aérosol ou autres qu'en aérosol pour le cuir, le 
suède et le tissu, sacs, vêtements, vêtements en cuir et en 
suède, bijoux, accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, bijoux, montres, bandeaux pour cheveux, barrettes, 
attaches de queue de cheval, ceintures, bonneterie, 
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cosmétiques et parfumerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,469,763. 2010/02/16. Les immeubles Serge Bourdeau inc., 
140, rue Dubois, Saint-Eustache, QUÉBEC J7P 4W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

SOSRECHERCHE
MARCHANDISES: Dispositif de localisation d'objets perdus, 
nommément petit appareil électronique émettant un signal 
sonore permettant de localiser sur demande l'objet auquel il est 
attaché. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Device for locating lost objects, namely a small 
electronic device that emits an audio signal, enabling one to 
locate the object with which it is associated. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,470,184. 2010/02/19. MeisterWerke Schulte GmbH, Zum 
Walde 16, 59602 Rüthen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MASTERCLIC
WARES: Parquet and laminate flooring; wall, ceiling and floor 
coverings, namely, panels, plates and boards, not of metal; wall 
partitions, interior doors and exterior doors, wood mouldings, 
floor edging strips, skirting boards, corner profiles, expansion 
joints, joints for ceiling and floor panels, edging profiles, step 
edging profiles, end capping, stay bolts, the aforesaid goods not 
of metal, for building; wood tile floors and concrete floors (not of 
metal); timber flooring; steps and stringers (parts of staircases), 
not of metal; carpet tiles for covering floors, carpets, rugs, mats 
and matting, linoleum for covering floors; cork for use as floor 
coverings, floor coverings of rubber and synthetic rubber, vinyl 
floor coverings; floor coverings made of wood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parquet et revêtement de sol stratifié; 
revêtements de mur, de plafond et de sol, nommément 
panneaux, plaques et planches, autres qu'en métal; cloisons, 
portes intérieures et portes extérieures, moulures en bois, 
bandes de chant de plancher, plinthes, profilés d'arête, joints de 
dilatation, joints pour panneaux de plafonds et planchers, profilés 
d'arrêt, profilés d'arrêt de marche, embouts, boulons 
d'entretoise, les marchandises susmentionnées n'étant pas en 
métal, pour la construction; planchers en carreaux de bois et 
planchers en béton (autres qu'en métal); planchers en bois; 
marches et limons (parties d'escaliers), autres qu'en métal; 
carreaux de tapis pour le revêtement de planchers, tapis, 
carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum pour le 
revêtement de planchers; liège pour utilisation comme 
revêtement de sol, revêtements de sol en caoutchouc et en 
caoutchouc synthétique, couvre-planchers en vinyle; couvre 

planchers en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,470,189. 2010/02/19. MeisterWerke Schulte GmbH, Zum 
Walde 16, 59602 Rüthen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Parquet and laminate flooring; wall, ceiling and floor 
coverings, namely, panels, plates and boards, not of metal; wall 
partitions, interior doors and exterior doors, wood mouldings, 
floor edging strips, skirting boards, corner profiles, expansion 
joints, joints for ceiling and floor panels, edging profiles, step 
edging profiles, end capping, stay bolts, the aforesaid goods not 
of metal, for building; wood tile floors and concrete floors (not of 
metal); timber flooring; steps and stringers (parts of staircases), 
not of metal; carpet tiles for covering floors, carpets, rugs, mats 
and matting, linoleum for covering floors; cork for use as floor 
coverings, floor coverings of rubber and synthetic rubber, vinyl 
floor coverings; floor coverings made of wood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parquet et revêtement de sol stratifié; 
revêtements de mur, de plafond et de sol, nommément 
panneaux, plaques et planches, autres qu'en métal; cloisons, 
portes intérieures et portes extérieures, moulures en bois, 
bandes de chant de plancher, plinthes, profilés d'arête, joints de 
dilatation, joints pour panneaux de plafonds et planchers, profilés 
d'arrêt, profilés d'arrêt de marche, embouts, boulons 
d'entretoise, les marchandises susmentionnées n'étant pas en 
métal, pour la construction; planchers en carreaux de bois et 
planchers en béton (autres qu'en métal); planchers en bois; 
marches et limons (parties d'escaliers), autres qu'en métal; 
carreaux de tapis pour le revêtement de planchers, tapis, 
carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum pour le 
revêtement de planchers; liège pour utilisation comme 
revêtement de sol, revêtements de sol en caoutchouc et en 
caoutchouc synthétique, couvre-planchers en vinyle; couvre 
planchers en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,470,190. 2010/02/19. MeisterWerke Schulte GmbH, Zum 
Walde 16, 59602 Rüthen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MASTERCLIC PLUS
WARES: Parquet and laminate flooring; wall, ceiling and floor 
coverings, namely, panels, plates and boards, not of metal; wall 
partitions, interior doors and exterior doors, wood mouldings, 
floor edging strips, skirting boards, corner profiles, expansion 
joints, joints for ceiling and floor panels, edging profiles, step 
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edging profiles, end capping, stay bolts, the aforesaid goods not 
of metal, for building; wood tile floors and concrete floors (not of 
metal); timber flooring; steps and stringers (parts of staircases), 
not of metal; carpet tiles for covering floors, carpets, rugs, mats 
and matting, linoleum for covering floors; cork for use as floor 
coverings, floor coverings of rubber and synthetic rubber, vinyl 
floor coverings; floor coverings made of wood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parquet et revêtement de sol stratifié; 
revêtements de mur, de plafond et de sol, nommément 
panneaux, plaques et planches, autres qu'en métal; cloisons, 
portes intérieures et portes extérieures, moulures en bois, 
bandes de chant de plancher, plinthes, profilés d'arête, joints de 
dilatation, joints pour panneaux de plafonds et planchers, profilés 
d'arrêt, profilés d'arrêt de marche, embouts, boulons 
d'entretoise, les marchandises susmentionnées n'étant pas en 
métal, pour la construction; planchers en carreaux de bois et 
planchers en béton (autres qu'en métal); planchers en bois; 
marches et limons (parties d'escaliers), autres qu'en métal; 
carreaux de tapis pour le revêtement de planchers, tapis, 
carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum pour le 
revêtement de planchers; liège pour utilisation comme 
revêtement de sol, revêtements de sol en caoutchouc et en 
caoutchouc synthétique, couvre-planchers en vinyle; couvre 
planchers en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,470,191. 2010/02/19. MeisterWerke Schulte GmbH, Zum 
Walde 16, 59602 Rüthen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Parquet and laminate flooring; wall, ceiling and floor 
coverings, namely, panels, plates and boards, not of metal; wall 
partitions, interior doors and exterior doors, wood mouldings, 
floor edging strips, skirting boards, corner profiles, expansion 
joints, joints for ceiling and floor panels, edging profiles, step 
edging profiles, end capping, stay bolts, the aforesaid goods not 
of metal, for building; wood tile floors and concrete floors (not of 
metal); timber flooring; steps and stringers (parts of staircases), 
not of metal; carpet tiles for covering floors, carpets, rugs, mats 
and matting, linoleum for covering floors; cork for use as floor 
coverings, floor coverings of rubber and synthetic rubber, vinyl 
floor coverings; floor coverings made of wood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parquet et revêtement de sol stratifié; 
revêtements de mur, de plafond et de sol, nommément 
panneaux, plaques et planches, autres qu'en métal; cloisons, 
portes intérieures et portes extérieures, moulures en bois, 
bandes de chant de plancher, plinthes, profilés d'arête, joints de 
dilatation, joints pour panneaux de plafonds et planchers, profilés 
d'arrêt, profilés d'arrêt de marche, embouts, boulons 
d'entretoise, les marchandises susmentionnées n'étant pas en 
métal, pour la construction; planchers en carreaux de bois et 
planchers en béton (autres qu'en métal); planchers en bois; 

marches et limons (parties d'escaliers), autres qu'en métal; 
carreaux de tapis pour le revêtement de planchers, tapis, 
carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum pour le 
revêtement de planchers; liège pour utilisation comme 
revêtement de sol, revêtements de sol en caoutchouc et en 
caoutchouc synthétique, couvre-planchers en vinyle; couvre 
planchers en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,470,338. 2010/02/22. sandra hoffman, 9312 173A Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 6H6

canadahug
WARES: 'Strip of material shaped into an 'arm' with 'hand' 
shaped attachments at each of two ends, and a 'greeting' printed 
down the length of the 'arm'. Used in CANADA since June 18, 
1998 on wares.

MARCHANDISES: Bande de matériel en forme de bras avec 
des accessoires en forme de main aux deux extrémités et un 
souhait imprimé le long du bras. Employée au CANADA depuis 
18 juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,470,360. 2010/02/22. Workopolis, A Partnership, 720 King 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

EMPLOYER BRAND OPTIMIZER
WARES: Computer software enabling users to provide user 
generated content, namely, content which the user generates, 
which is then posted on a web site, which consists of information 
regarding a business and careers, employment and recruitment 
within that business a l l  of which is directed at informing, 
attracting and securing potential job applicants. SERVICES:
Services involving the provision of computer software used to 
facilitate the creating and updating of web pages on which a user 
posts information and content regarding a business and careers, 
employment and recruitment within that business all of which is 
directed at informing, attracting and securing potential job 
applicants. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux utilisateurs de fournir 
du contenu qu'ils ont créé, nommément du contenu créé par les 
utilisateurs, et publié sur un site Web, soit des renseignements 
sur une entreprise ainsi que sur les carrières, l'emploi et le 
recrutement au sein de cette entreprise, tous ces 
renseignements visant à informer, à attirer et à retenir des 
candidats potentiels pour un poste. SERVICES: Services 
comprenant la fourniture d'un logiciel servant à faciliter la 
création et la mise à jour de pages Web sur lesquelles un 
utilisateur peut publier des renseignements et du contenu 
concernant une entreprise ainsi que les carrières, l'emploi et le 
recrutement au sein de cette entreprise, tous ces 
renseignements visant à informer, à attirer et à retenir des 
candidats potentiels pour un poste. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,470,371. 2010/02/22. FENÊTRE 'RUSTIC' INC., 300, rue des 
Gabarieurs, Parc industriel, Lévis, QUÉBEC G6V 9E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

ECO-RESIST
MARCHANDISES: Portes d'entrée extérieures à éléments 
architecturaux, portes de garage et fenêtres en bois. 
SERVICES: Service de finition de portes et fenêtres par un 
procédé automatisé à base d’eau rencontrant les normes 
européennes, américaines et canadiennes sur les émissions de 
composés organiques volatiles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Exterior entrance doors featuring architectural 
elements, garage doors and windows made of wood. 
SERVICES: Window and door finishing service that uses an 
automated water-based procedure which meets European, 
American and Canadian standards on volatile organic compound 
emissions. Used in CANADA since at least as early as February 
2009 on wares and on services.

1,470,538. 2010/02/23. Clama GmbH & Co. KG, 
STEINESHOFFWEG 2, 45479 MÜLHEIM AN DER RUHR, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET,
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat products, 
namely, meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, in particular including herbs, and peanuts, nuts, 
roasted or otherwise prepared; meat, fish, poultry, game, fruit 
and vegetable preserves and soup preserves, wholly or partly 
precooked ready-made meals, including ready-made soups, 
mainly consisting of meat, fish, poultry, game, fruit, vegetables, 
potatoes, eggs and milk products, including the aforesaid goods 
containing rice and pasta; ready-made soups, mainly consisting 
of rice and pasta, including the aforesaid goods containing meat, 
fish, poultry, game, fruit, vegetables, potatoes, eggs and milk 
products; delicatessen salads; eggs, milk, buttermilk; milk 
products, namely butter, cheese, in particular grated or sliced 
cheese, cream, yoghurt, sour milk products, quark; milk 
products; jams and jellies; edible oils and fats; including all 
products being dried, frozen or otherwise preserved. (2) Coffee, 
tea, cocoa, artificial coffee, sugar, rice, tapioca, sago; bread, 
pastry, sugar confectionery and chocolate confectionery, ices; 
pizzas; pasta and pasta meals; wholly or partly precooked ready-
made meals, mainly consisting of rice and pasta, including 
containing meat, fish, poultry, game, fruit, vegetables, potatoes, 
eggs and milk products; honey, treacle; fruit sauces, namely, 
cranberry sauce and applesauce; condiments, namely, ketchup, 
barbecue sauce, pepper sauce, honey sauce; salad dressings; 

fruit sauces excluding cranberry sauce and applesauce; spices, 
vinegar, salt, mustard; yeast, baking powder and flavourings, 
other than essential oils, for cakes. (3) Fresh fruits and 
vegetables, in particular fresh herbs, unshelled peanuts and 
fresh nuts; seeds, natural plants and flowers. Priority Filing 
Date: December 17, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
302009074697.4/29 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on March 19, 2010 under No. 302009074697 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; 
produits à base de viande, nommément extraits de viande; fruits 
et légumes en conserve, séchés et cuits, y compris herbes et 
arachides, noix, rôties ou préparées autrement; viande, poisson, 
volaille et gibier, fruits et légumes en conserve et soupes en 
conserve, repas prêts à manger précuits ou partiellement 
précuits, y compris soupes prêtes à manger, constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
fruits, de légumes, de pommes de terre, d'oeufs et de produits 
laitiers, y compris marchandises susmentionnées contenant du 
riz et des pâtes alimentaires; soupes prêtes à manger, 
constituées principalement de riz et de pâtes alimentaires, y 
compris les marchandises susmentionnées contenant de la 
viande, du poisson, de la volaille, du gibier, des fruits, des 
légumes, des pommes de terre, des oeufs et des produits 
laitiers; salades d'épicerie fine; oeufs, lait, babeurre; produits 
laitiers, nommément beurre, fromage, notamment fromage râpé 
ou en tranches, crème, yogourt, produits de lait sur, fromage 
blanc; produits laitiers; confitures et gelées; huiles et graisses 
alimentaires; y compris tous les produits séchés, congelés ou 
mis en conserve autrement. (2) Café, thé, cacao, succédané de 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; pain, pâtisseries, confiseries et 
confiseries au chocolat, glaces; pizzas; pâtes alimentaires et 
repas de pâtes alimentaires; repas prêts à manger entièrement 
ou partiellement précuits, constitués principalement de riz et de 
pâtes alimentaires et contenant de la viande, du poisson, de la 
volaille, du gibier, des fruits, des légumes, des pommes de terre, 
des oeufs et des produits laitiers; miel, mélasse; compotes de 
fruits, nommément marmelade de canneberges et compote de 
pommes; condiments, nommément ketchup, sauce barbecue, 
sauce poivrade, sauce au miel; sauces à salade; compotes de 
fruits sauf la marmelade de canneberges et la compote de 
pommes; épices, vinaigre, sel, moutarde; levure, levure chimique 
et aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux. 
(3) Fruits et légumes frais, notamment fines herbes fraîches, 
arachides et noix fraîches non écalées; semences, plantes et 
fleurs naturelles. Date de priorité de production: 17 décembre 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302009074697.4/29 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 mars 2010 sous le No. 
302009074697 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,540. 2010/02/23. Clama GmbH & Co. KG, 
STEINESHOFFWEG 2, 45479 MÜLHEIM AN DER RUHR, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

CLAMA
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WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat products, 
namely, meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, in particular including herbs, and peanuts, nuts, 
roasted or otherwise prepared; meat, fish, poultry, game, fruit 
and vegetable preserves and soup preserves, wholly or partly 
precooked ready-made meals, including ready-made soups, 
mainly consisting of meat, fish, poultry, game, fruit, vegetables, 
potatoes, eggs and milk products, including the aforesaid goods 
containing rice and pasta; ready-made soups, mainly consisting 
of rice and pasta, including the aforesaid goods containing meat, 
fish, poultry, game, fruit, vegetables, potatoes, eggs and milk 
products; delicatessen salads; eggs, milk, buttermilk; milk 
products, namely butter, cheese, in particular grated or sliced 
cheese, cream, yoghurt, sour milk products, quark; milk 
products; jams and jellies; edible oils and fats; including all 
products being dried, frozen or otherwise preserved. (2) Coffee, 
tea, cocoa, artificial coffee, sugar, rice, tapioca, sago; bread, 
pastry, sugar confectionery and chocolate confectionery, ices; 
pizzas; pasta and pasta meals; wholly or partly precooked ready-
made meals, mainly consisting of rice and pasta, including 
containing meat, fish, poultry, game, fruit, vegetables, potatoes, 
eggs and milk products; honey, treacle; fruit sauces, namely, 
cranberry sauce and applesauce; condiments, namely, ketchup, 
barbecue sauce, pepper sauce, honey sauce; salad dressings; 
fruit sauces excluding cranberry sauce and applesauce; spices, 
vinegar, salt, mustard; yeast, baking powder and flavourings, 
other than essential oils, for cakes. (3) Fresh fruits and 
vegetables, in particular fresh herbs, unshelled peanuts and 
fresh nuts; seeds, natural plants and flowers. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
December 07, 2006 under No. 30657612 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volail l e  et gibier; 
produits à base de viande, nommément extraits de viande; fruits 
et légumes en conserve, séchés et cuits, y compris herbes et 
arachides, noix, rôties ou préparées autrement; viande, poisson, 
volaille et gibier, fruits et légumes en conserve et soupes en 
conserve, repas prêts à manger précuits ou partiellement 
précuits, y compris soupes prêtes à manger, constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
fruits, de légumes, de pommes de terre, d'oeufs et de produits 
laitiers, y compris marchandises susmentionnées contenant du 
riz et des pâtes alimentaires; soupes prêtes à manger, 
constituées principalement de riz et de pâtes alimentaires, y 
compris les marchandises susmentionnées contenant de la 
viande, du poisson, de la volaille, du gibier, des fruits, des 
légumes, des pommes de terre, des oeufs et des produits 
laitiers; salades d'épicerie fine; oeufs, lait, babeurre; produits 
laitiers, nommément beurre, fromage, notamment fromage râpé 
ou en tranches, crème, yogourt, produits de lait sur, fromage 
blanc; produits laitiers; confitures et gelées; huiles et graisses 
alimentaires; y compris tous les produits séchés, congelés ou 
mis en conserve autrement. (2) Café, thé, cacao, succédané de 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; pain, pâtisseries, confiseries et 
confiseries au chocolat, glaces; pizzas; pâtes alimentaires et 
repas de pâtes alimentaires; repas prêts à manger entièrement 
ou partiellement précuits, constitués principalement de riz et de 
pâtes alimentaires et contenant de la viande, du poisson, de la 
volaille, du gibier, des fruits, des légumes, des pommes de terre, 
des oeufs et des produits laitiers; miel, mélasse; compotes de 
fruits, nommément marmelade de canneberges et compote de 
pommes; condiments, nommément ketchup, sauce barbecue, 

sauce poivrade, sauce au miel; sauces à salade; compotes de 
fruits sauf la marmelade de canneberges et la compote de 
pommes; épices, vinaigre, sel, moutarde; levure, levure chimique 
et aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux. 
(3) Fruits et légumes frais, notamment fines herbes fraîches, 
arachides et noix fraîches non écalées; semences, plantes et 
fleurs naturelles. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 
décembre 2006 sous le No. 30657612 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,678. 2010/02/24. CGGVeritas Services SA, 1, rue Léon 
Migaux, 91300 Massy, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

GEOVATION
MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés) pour le 
traitement et l'interprétation de données géophysiques pour 
l'exploration, l'exploitation et la surveillance de ressources du 
sous-sol de gisements d'hydrocarbures et de gaz ; logiciels 
(programmes enregistrés) pour le traitement et l'interprétation de 
données sismiques. SERVICES: Services scientifiques, à savoir 
services de traitement et d'interprétation de données 
géophysiques pour l'exploration et l'exploitation de ressources 
souterraines de gisements d'hydrocarbures et de gaz ; services 
de traitement et d'interprétation de données sismiques. Date de 
priorité de production: 10 septembre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3675479 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; FRANCE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
MEXIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services; ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 10 septembre 2009 sous le No. 3675479 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Computer software (recorded programs) for processing 
and interpreting geophysical data for the exploration, 
development and monitoring of underground hydrocarbon and 
gas deposits; computer software (recorded programs) for 
processing and interpreting seismic data. SERVICES: Scientific 
services, namely processing and interpretation of geophysical 
data for the exploration and development of underground 
hydrocarbon and gas deposits; processing and interpretation of 
seismic data. Priority Filing Date: September 10, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09/3675479 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; FRANCE on wares and on services; MEXICO on 
wares and on services; UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on September 10, 2009 
under No. 3675479 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,470,782. 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

KEEPING THE STANDARD FOR 
CLEAN SET ON HIGH

WARES: Floor care appliances, namely vacuum cleaners, 
carpet extractors, bare floor sweepers and combination cleaning 
machines that vacuum, wash and dry bare floors. Priority Filing 
Date: February 05, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/929,510 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'entretien des planchers, 
nommément aspirateurs, extracteurs à tapis, appareils de 
balayage des planchers et appareils de nettoyage combinés qui 
aspirent, nettoient et sèchent les planchers. Date de priorité de 
production: 05 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/929,510 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,984. 2010/02/25. Top Shelf Inc., 1851 E. Paradise Road, 
Suite B, Tracy, California 95304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TELE-RANGE
WARES: Knee braces. Priority Filing Date: September 01, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/817,404 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. 
3,839,147 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Orthèses pour le genou. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/817,404 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. 3,839,147 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,225. 2010/03/01. DERTOUR GmbH & Co. KG, Emil-von-
Behring-Str. 6, 60424 Frankfurt/Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Travel agency services; tour operator services; 
arranging travel tours via the internet; travel management 
services; booking agency and tour operator services for travel; 
computerized booking and information services relating to travel; 
holiday travel reservation services; services for making travel 
bookings and reservations; provision of travel information via the 
internet; ticket booking and reservation services for travel; 
reservation confirmation services; travel agency services and 
tour operator services for arranging, booking and reserving 
accommodation; services namely the issuing of tickets and 
vouchers; travel and vacation services, namely arrangement, 
booking and reservation as well as tour operator services 
relating to accommodation in hotels, motels, apartments, resorts, 
spas, recreational vehicles, cottages and the like, to the rental of 
cars, campers, recreational vehicles and/or motor homes, to 
travel by car, aircraft, train, bus, campers, motor homes, 
recreational vehicles and/or boat, to business travel and 
accommodation, to cruises, to cultural and sporting events. Used
in OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
August 18, 2010 under No. 008916249 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; services de 
voyagiste; organisation de voyages par Internet; services de 
gestion de voyages; services d'agence de réservation et de 
voyagiste pour les voyages; services de réservation et 
d'information informatisées ayant trait aux voyages; services de 
réservation de voyages de loisir; services de réservations pour 
des voyages; diffusion d'information en matière de voyages sur 
Internet; services de réservation de billets pour les voyages; 
services de confirmation de réservations; services d'agence de 
voyages et services de voyagiste pour organisation, et 
réservation d'hébergement; services, nommément émission de 
billets et de bons d'échange; services touristiques et de 
vacances, nommément préparation, réservation ainsi que 
services de voyagiste ayant trait à l'hébergement dans des 
hôtels, des motels, des appartements, des centres de 
villégiature, des spas, des véhicules de plaisance, des chalets et 
des lieux semblables, location d'automobiles, de campeurs, de 
véhicules de plaisance et/ou de caravanes motorisées, pour 
voyages en automobile, en aéronef, en train, en autobus, en 
caravanes, en caravanes motorisées, en véhicules de plaisance 
et/ou en bateau, voyages et hébergement d'affaires, croisières, 
manifestations culturelles et sportives. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 18 août 2010 sous le No. 008916249 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,471,343. 2010/03/01. Thrangu Monastery Association, 2505 
Wallace Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 3V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters character(s) is CHUANG, GU and SI. The translation 
provided by the applicant of the Chinese words word(s) 
CHUANG, GU and SI is CREATE, ANCIENT and TEMPLE.

WARES: (1) Instructional, educational and teaching materials, 
namely, books, brochures, newsletters, interactive games, 
puzzles, journals and computer software relating to the practice 
of Buddhism. (2) Publications, namely, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals and reports relating to the practice of 
Buddhism. (3) Promotional items, namely, calendars, mugs, 
graphic posters, pens, key rings, bookmarks, fridge magnets, 
novelty pins, decorative plates, figurines, prayer bells, post 
cards, waterbottles, candles and candle holders, notebooks, 
prayer beads, and carry-all/tote bags. (4) Clothing, namely, t-
shirts, sweatshirts, caps, hats, scarves, slippers. (5) Pre-
recorded audio and video tapes, cassettes, CDROMs, CDs and 
DVDs containing music, prayers and religious guidance, 
encouragement and instruction in the practice of Buddhism. 
SERVICES: (1) Instructional, educational and teaching services 
in the practice of Buddhism. (2) Organizing, administering and 
maintaining a religious organization whose members adhere to 
religious teachings of Buddhism. (3) Organizing and conducting 
cultural and religious services. (4) Promoting the aforementioned 
religious teachings. (5) Providing guidance, encouragement and 
instruction in the practice of Buddhism at meetings, conventions, 
cultural programs, exchanges, lectures, seminars and schools. 
(6) Arranging and conducting special events, namely, cultural or 
religious events and activities in the practice of Buddhism. (7) 
Publishing and distribution of printed materials of a religious 
nature. (8) Operation of website providing information and 
education on the aforementioned religious teachings of 
Buddhism. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
CHUANG, GU et SI, et leur traduction anglaise est CREATE, 
ANCIENT et TEMPLE.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément livres, brochures, bulletins 
d'information, jeux interactifs, casse-tête, revues et logiciels 
ayant trait à la pratique du bouddhisme. (2) Publications, 
nommément livres, catalogues, annuaires, revues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques et 
rapports ayant trait à la pratique du bouddhisme. (3) Articles 
promotionnels, nommément calendriers, grandes tasses, 
affiches, stylos, anneaux porte-clés, signets, aimants pour 
réfrigérateur, épinglettes de fantaisie, assiettes décoratives, 
figurines, cloches à prières, cartes postales, gourdes, bougies et 
bougeoirs, cahiers, chapelets et fourre-tout. (4) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes, 
chapeaux, foulards, pantoufles. (5) Cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, cassettes, CD-ROM, CD et DVD de de 
musique, de prières ainsi que de conseils, de motivation et 
d'enseignement religieux ayant à la pratique du bouddhisme. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, didactiques et pédagogiques 
ayant trait à la pratique du bouddhisme. (2) Organisation, 
administration et gestion d'une organisation religieuse dont les 
membres adhèrent aux enseignements religieux du bouddhisme. 
(3) Organisation et tenue de services culturels et religieux. (4) 
Promotion des enseignements religieux susmentionnés. (5) Offre 
de conseils, de motivation et d'enseignement ayant trait à la 
pratique du bouddhisme à l'occasion de réunions, de congrès, 
de programmes culturels, d'échanges, d'exposés, de 
conférences et d'activités scolaires. (6) Organisation et tenue 
d'évènements spéciaux, nommément évènements et activités 
culturels ou religieux ayant trait à la pratique du bouddhisme. (7) 
Publication et distribution d'imprimés de nature religieuse. (8) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les enseignements 
religieux du bouddhisme susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,471,709. 2010/03/03. TransCanada Pipelines Limited, 450 - 1 
Street SW, Calgary, Alberta  T2P 5H1, CANADA 
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

VENTIV
SERVICES: Construction and operation of natural gas and oil 
pipelines; transmission of natural gas and oi l  via pipelines; 
operation of gas storage and transportation facilities; 
construction and operation of electrical co-generation facilities; 
construction and operation of nuclear power facilities; 
construction and operation of wind generation facilities; 
distribution of electricity; business marketing services in the field 
of natural gas and electricity. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Construction et exploitation de gazoducs et 
d'oléoducs; transmission de gaz naturel et de pétrole au moyen 
de pipelines; exploitation d'installations de stockage et de 
transport de gaz; construction et exploitation d'installations 
électriques de cogénération; construction et exploitation 
d'installations nucléaires; construction et exploitation 



Vol. 58, No. 2949 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mai 2011 133 May 04, 2011

d'installations éoliennes; distribution d'électricité; services de 
marketing d'entreprise dans le domaine du gaz naturel et de 
l'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,471,711. 2010/03/03. TransCanada Pipelines Limited, 450 - 1 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1 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

CONVERGENT
SERVICES: Construction and operation of natural gas and oil 
pipelines; transmission of natural gas and oi l  via pipelines; 
operation of gas storage and transportation facilities; 
construction and operation of electrical co-generation facilities; 
construction and operation of nuclear power facilities; 
construction and operation of wind generation facilities; 
distribution of electricity; business marketing services in the field 
of natural gas and electricity. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Construction et exploitation de gazoducs et 
d'oléoducs; transmission de gaz naturel et de pétrole au moyen 
de pipelines; exploitation d'installations de stockage et de 
transport de gaz; construction et exploitation d'installations 
électriques de cogénération; construction et exploitation 
d'installations nucléaires; construction et exploitation 
d'installations éoliennes; distribution d'électricité; services de 
marketing d'entreprise dans le domaine du gaz naturel et de 
l'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,471,752. 2010/03/04. Workopolis, A Partnership, 720 King 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

OPTIMISEUR DE MARQUE 
D'EMPLOYEUR

WARES: Computer software enabling users to provide user 
generated content, namely, content which the user generates, 
which is then posted on a web site, which consists of information 
regarding a business and careers, employment and recruitment 
within that business a l l  of which is directed at informing, 
attracting and securing potential job applicants. SERVICES:
Services involving the provision of computer software used to 
facilitate the creating and updating of web pages on which a user 
posts information and content regarding a business and careers, 
employment and recruitment within that business all of which is 
directed at informing, attracting and securing potential job 
applicants. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux utilisateurs de fournir 
du contenu qu'ils ont créé, nommément du contenu créé par les 
utilisateurs, et publié sur un site Web, soit des renseignements 
sur une entreprise ainsi que sur les carrières, l'emploi et le 

recrutement au sein de cette entreprise, tous ces 
renseignements visant à informer, à attirer et à retenir des 
candidats potentiels pour un poste. SERVICES: Services 
comprenant la fourniture d'un logiciel servant à faciliter la 
création et la mise à jour de pages Web sur lesquelles un 
utilisateur peut publier des renseignements et du contenu 
concernant une entreprise ainsi que les carrières, l'emploi et le 
recrutement au sein de cette entreprise, tous ces 
renseignements visant à informer, à attirer et à retenir des 
candidats potentiels pour un poste. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,471,887. 2010/03/04. 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

RESOLOR
WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment 
of gastro-intestinal disorders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles gastro-intestinaux chez les humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,119. 2010/03/05. Arsenal Medical, Inc., 480 Arsenal 
Street, Watertown, Massachusetts 02472, 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

AXIOCORE
WARES: Medical implants made primarily of artificial materials; 
Medical devices, namely, surgical and percutaneous implants 
comprised primarily of artificial material for use in local, regional, 
and systemic therapy; Drug and biologic delivery system for 
therapeutic use, namely, an implant that releases drugs into the 
body after implantation. Priority Filing Date: September 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/828,046 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants médicaux faits principalement de 
matériaux artificiels; dispositifs médicaux, nommément implants 
chirurgicaux et percutanés constitués principalement de 
matériaux artificiels pour traitement local, régional ou 
systémique; système d'administration de médicaments et de 
produits biologiques à usage thérapeutique, nommément implant 
qui libère des médicaments dans le corps après l'implantation. 
Date de priorité de production: 16 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/828,046 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,472,551. 2010/03/10. b5media Inc., 174 Spadina Avenue, 
Suite 302, ONTARIO M5T 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

CRUSHABLE
WARES: Promotional items and novelty wares, namely, clothing, 
namely, t-shirts, scarves, jackets, hats; Promotional items and 
novelty wares, namely, luggage, namely, tote bags and 
backpacks; Promotional items and novelty wares, namely, 
personal care items, namely, make-up, facial and body creams 
and lotions, fragrance; Promotional items and novelty wares, 
namely, tech gear, namely, memory sticks, hubs, DVD's, 
namely, digital video discs featuring clips of music, interviews, 
news and entertainment programming, television programs or 
movies, mouse pads, calculators, clocks; Promotional items and 
novelty wares, namely, printed items, namely, message pads 
with adhesive backing, notes, notebooks, note cubes, stickers; 
Promotional items and novelty wares, namely, pens, flashlights, 
beach balls, flags, balloons, magnets, coolers, mugs, glasses, 
coasters. SERVICES: Information services, namely, providing 
information to teenage women in the fields of entertainment, 
celebrities, style, fashion, and relationships; providing access to 
an interactive online computer service featuring information, 
articles, and materials of interest to teenage women in the fields 
of entertainment, celebrities, style, fashion, and relationships 
rendered by means of a global computer network; Internet 
services, namely, providing online chat rooms, bulletin boards 
and community forums for the transmission of messages among 
computer users on topics of interest to teenage women. Used in 
CANADA since February 17, 2010 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et articles de 
fantaisie, nommément vêtements, nommément tee-shirts, 
foulards, vestes, chapeaux; articles promotionnels et articles de 
fantaisie, nommément valises, nommément fourre-tout et sacs à 
dos; articles promotionnels et articles de fantaisie, nommément 
articles de soins personnels, nommément maquillage, crèmes et 
lotions pour le visage et le corps, parfums; articles promotionnels 
et articles de fantaisie, nommément matériel technologique, 
nommément cartes à mémoire flash, concentrateurs, DVD, 
nommément disques vidéonumériques contenant des 
enregistrements de musique, des entrevues, des émissions de 
nouvelles et de divertissement, des émissions de télévision ou 
des films, tapis de souris, calculatrices, horloges; articles 
promotionnels et articles de fantaisie, nommément articles 
imprimés, nommément blocs-notes à endos adhésif, notes, 
carnets, bloc-notes, autocollants; articles promotionnels et 
articles de fantaisie, nommément stylos, lampes de poche, 
ballons de plage, drapeaux, ballons, aimants, glacières, grandes 
tasses, verres, sous-verres. SERVICES: Services d'information, 
nommément offre d'information aux adolescentes concernant le 
divertissement, les vedettes, les styles, la mode et les relations; 
offre d'accès à un service informatique interactif en ligne offrant 
de l'information, des articles, et du matériel d'intérêt pour les 
adolescentes dans les domaines du divertissement, des 
vedettes, des styles, de la mode, et des relations au moyen d'un 
réseau informatique mondial; services Internet, nommément 
offre de bavardoirs, de babillards et de forums communautaires 

pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs sur des sujets d'intérêt pour les adolescentes. 
Employée au CANADA depuis 17 février 2010 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,653. 2010/03/10. Laminados S.A.C., Jr. Pablo Olavide 
440-A, Independencia, Lima, PERU Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Pre-cured and non-vulcanized (camelback) rubber 
tread bands for vehicle tires and wheels retreading. (2) Rubber 
and plastic compounds and mixtures for use in the 
manufacturing of non-metallic flexible pipes, rubber and plastic 
industrial plates and insulating linings for use in industry for 
material handling, anti-stress, anti-wear, safety, anti-flame, to 
guard against chemical agents, for thermal and acoustic 
purposes, rubber and plastic for bridge bearings and for 
industrial equipment, shock absorbing bumpers, sea and land 
walls, meshes, flexible pipe elements, flexible hoses, rubber and 
plastic plates for footwear, and industrial linings; rubber 
compounds and mixtures for use in the manufacture of products 
for repairing, retread and tires. Used in PERU on wares. 
Registered in or for PERU on February 24, 2009 under No. 
149045 on wares (1); PERU on April 23, 2009 under No. 151318 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bandes de caoutchouc précuites et non 
vulcanisées (bandes de rechapage) pour le rechapage de pneus 
et de roues de véhicules. (2) Composés et mélanges de 
caoutchouc et de plastique pour la fabrication de tuyaux flexibles 
non métalliques, de plaques industrielles en caoutchouc et en 
plastique et de revêtements isolants pour utilisation dans 
l'industrie pour la manutention des matériaux, la protection 
contre l'effort, la protection contre l'usure, pour la sécurité, pour 
la protection contre le feu, pour protéger contre les agents 
chimiques, à des fins thermiques et acoustiques, pour le 
caoutchouc et le plastique pour les appareils d'appui ainsi que 
pour l'équipement industriel, les pare-chocs amortisseurs, les 
murs marins et terrestres, le treillis, les composants de tuyaux 
flexibles, les tuyaux flexibles, les plaques en caoutchouc et en 
plastique pour articles chaussants, et les revêtements à usage 
industriel; composés et mélanges en caoutchouc pour la 
fabrication de produits de réparation et de rechapage des pneus. 
Employée: PÉROU en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour PÉROU le 24 février 2009 sous le No. 
149045 en liaison avec les marchandises (1); PÉROU le 23 avril 
2009 sous le No. 151318 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,472,677. 2010/03/10. VALCOS SA, a company organized 
under the law of Switzerland, Immeuble Continental, Case 
Postale 108, 3963, Crans-Montana 2 Ouest, SWITZERLAND 
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

FLEXAROME
WARES: (1) Essential oils, bath preparations based on essential 
oils not for medical purposes, natural care and hygiene products 
namely, massage oils, body oils, plant essences and 
preparations based on essential oils not for medical purposes all 
for use in the treatment of muscular pain and stiff joints. (2) 
Pharmaceutical preparations, sanitary preparations, natural care 
and hygiene products and preparations based on essential oils 
namely, massage oils and body oils for medical purposes, 
namely, for the treatment of muscular pain, rheumatism, bath 
preparations for medical purposes all for use in the treatment of 
muscular pain and stiff joints. Used in CANADA since at least as 
early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles, produits pour le bain 
à base d'huiles essentielles à usage autre que médical, produits 
naturels de soins et d'hygiène, nommément huiles de massage, 
huiles pour le corps, essences de plantes et préparations à base 
d'huiles essentielles à usage autre que médical tous pour le 
traitement de la douleur musculaire et de la raideur articulaire. 
(2) Préparations pharmaceutiques, préparations hygiéniques, 
produits et préparations naturels de soins et d'hygiène à base 
d'huiles essentielles, nommément huiles de massage et huiles 
pour le corps à usage médical, nommément pour le traitement 
des douleurs musculaires, du rhumatisme, produits pour le bain 
à usage médical tous pour le traitement de la douleur musculaire 
et de la raideur articulaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,472,772. 2010/03/11. ZENKITCHEN INC., 634 SOMERSET 
STREET WEST, OTTAWA, ONTARIO K1R 5K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

ZENKITCHEN
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts. (2) Packaged meals; 
cookbooks and recipe books; clothing, namely hats, sweatshirts, 
golf shirts and aprons; cookware; kitchenware, namely, 
vegetable choppers, pickle presses, graters, boxes for pressing 
sushi rice, covered earthenware pots, covered stoneware pots, 
pasta rollers and pasta cutters; glassware, namely, beverage 
and drinking glassware and stemware. SERVICES: (1) 
Restaurant and bar services. (2) Catering services. (3) 
Educational services, namely, conducting cooking classes and 
cooking seminars. (4) Take-out restaurant services; retail sales 
of prepared meals, retail sales of kitchen utensils, kitchen tools, 
small kitchen appliances and parts and fittings for small kitchen 
appliances. Used in CANADA since March 23, 2007 on services 
(2); June 05, 2007 on services (3); June 2009 on wares (1); June 

27, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Repas emballés; livres de cuisine et livres de recettes; 
vêtements, nommément chapeaux, pulls d'entraînement, polos 
et tabliers; batterie de cuisine; articles de cuisine, nommément 
hachoirs à légumes, macérateurs à légumes, râpes, boîtes pour 
comprimer les sushis, pots en terre cuite avec couvercle, pots en 
grès avec couvercle, cylindres à pâtes alimentaires et coupe-
pâtes alimentaires; articles de verrerie, nommément verres et 
verres à pied pour boissons et pour boire. SERVICES: (1) 
Services de restaurant et de bar. (2) Services de traiteur. (3) 
Services éducatifs, nommément cours et séminaires de cuisine. 
(4) Services de comptoir de plats à emporter; vente au détail de 
plats préparés, vente au détail d'ustensiles de cuisine, de petits 
électroménagers ainsi que de pièces et d'accessoires pour petits 
électroménagers. Employée au CANADA depuis 23 mars 2007 
en liaison avec les services (2); 05 juin 2007 en liaison avec les 
services (3); juin 2009 en liaison avec les marchandises (1); 27 
juin 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (4).

1,473,167. 2010/03/15. Merit Travel Group Inc., 111 Peter 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Printed matter, namely, newsletters, brochures, 
magazines and pamphlets in the field of travel and vacations; 
stationery, namely, paper and envelopes; merchandise, namely, 
travel bags, novelty buttons, stickers, and tote bags. SERVICES:
Travel services, namely, the operation of a travel agency 
business offering and providing travel services, business travel 
management services, event and convention planning services, 
travel advice and consultation; arranging, providing and booking 
travel by air, rail, bus, and ship, travel facilities and the ticketing 
therefor, arranging for and booking cruises, tours, hotels, lodging 
and entertainment events and the ticketing therefor, offering and 
providing meeting and convention planning and coordination, 
and the operation of a web site on the internet offering the 
foregoing services; providing (video and text) presentations in 
the field of travel. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
magazines et dépliants dans les domaines du voyage et des 
vacances; articles de papeterie, nommément papier et 
enveloppes; marchandises, nommément sacs de voyage, 
macarons de fantaisie, autocollants et fourre-tout. SERVICES:
Services de voyage, nommément exploitation d'une agence de 
voyages offrant des services de voyage, des services de gestion 
de voyages d'affaires, des services de planification 
d'évènements et de congrès et des conseils en matière de 
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voyages; organisation, offre et réservation en matière de 
voyages par avion, train, autobus et bateau, d'installations 
hôtelières et émission de billets connexe, organisation et 
réservation de croisières, de circuits, d'hôtels, d'hébergement et 
d'évènements de divertissement et émission de billets connexe, 
offre de services de planification et de coordination de 
conférences et de congrès et exploitation d'un site web offrant 
les services susmentionnés; offre de présentations (vidéo et 
texte) dans le domaine des voyages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,473,168. 2010/03/15. Merit Travel Group Inc., 111 Peter 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MERIT
WARES: Printed matter, namely, newsletters, brochures, 
magazines and pamphlets in the field of travel and vacations; 
stationery, namely, paper and envelopes; merchandise, namely, 
travel bags, novelty buttons, stickers, and tote bags. SERVICES:
Travel services, namely, the operation of a travel agency 
business offering and providing travel services, business travel 
management services, event and convention planning services, 
travel advice and consultation; arranging, providing and booking 
travel by air, rail, bus, and ship, travel facilities and the ticketing 
therefor, arranging for and booking cruises, tours, hotels, lodging 
and entertainment events and the ticketing therefor, offering and 
providing meeting and convention planning and coordination, 
and the operation of a web site on the internet offering the 
foregoing services; providing (video and text) presentations in 
the field of travel. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
magazines et dépliants dans les domaines du voyage et des 
vacances; articles de papeterie, nommément papier et 
enveloppes; marchandises, nommément sacs de voyage, 
macarons de fantaisie, autocollants et fourre-tout. SERVICES:
Services de voyage, nommément exploitation d'une agence de 
voyages offrant des services de voyage, des services de gestion 
de voyages d'affaires, des services de planification 
d'évènements et de congrès et des conseils en matière de 
voyages; organisation, offre et réservation en matière de 
voyages par avion, train, autobus et bateau, d'installations 
hôtelières et émission de billets connexe, organisation et 
réservation de croisières, de circuits, d'hôtels, d'hébergement et 
d'évènements de divertissement et émission de billets connexe, 
offre de services de planification et de coordination de 
conférences et de congrès et exploitation d'un site web offrant 
les services susmentionnés; offre de présentations (vidéo et 
texte) dans le domaine des voyages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,473,306. 2010/03/16. Rockwell Collins, Inc., 400 Collins Road 
NE, Cedar Rapids, Iowa 52498, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

EDGE
WARES: Flight simulators; Flight simulation computer programs; 
Apparatus for transmission or reproduction of sounds or images 
relating to flight simulation namely, hardware, computer 
software, computer peripherals, and flight simulator cockpit 
controls. Priority Filing Date: September 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77828028 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Simulateurs de vol; programmes 
informatiques de simulation de vol; appareils pour la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images ayant trait 
à la simulation de vol, nommément matériel informatique, 
logiciels, périphériques et commandes d'habitacle de simulateur 
de vol. Date de priorité de production: 16 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77828028 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,404. 2010/03/16. Richwin Toronto Corporation, 2347 
Kennedy Road, unit 517, Toronto, ONTARIO M1T 3T8

The first Chinese character in the left side of square pronounce 
as "FENG", which is Chinese last name. The second Chinese 
character in the upper-right side of square pronounce as "LIAO", 
which means termination. The third Chinese character in the 
lower-right side of square pronounce as "XING", which meand 
personal character. These three Chinese characters is a 
Chinese name for traditional Chinese doctor, who lived 400 
years ago during 1630 - 1695. And the three Chinese characters 
under the square is also translated as FENG LIAO XING.

WARES: Traditional Chinese pharmaceuticals for use in the 
treatment of anxiety, duodenal ulcer, stomach aches, eczema, 
dermatitis, insomnia, back aches, lung trouble, heart trouble, 



Vol. 58, No. 2949 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mai 2011 137 May 04, 2011

gynaecological diseases, rhinitis, tracheitis, pneumonia, asthma, 
esophagitis, enteritis, hepatitis, cardiovascular disease, thematic 
arthritis, anaemia, neurasthenia, apoplexy, heat stroke, cancer, 
influenza, cough, fever, rubella, poliomyelitis, dysentery, malaria, 
tonsillitis, laryngitis, pharyngitis, trachoma, conjunctivitis, 
headache, sprain, trauma, bruise, eczema, dermatitis, duodenal 
ulcer, traditional Chinese medicines derived from Chinese 
medical herbs for the treatment of inflammation, namely the 
heart, liver, kidneys, lungs and stomach, colds, influenza, fever, 
carbuncles, cough, asthma, diarrhea, fracture, injury, burns, 
heart trouble, cancer, tonic for use in treatment of diarrhea, 
medicines for the treatment of general of anemia, and asthenia; 
Chinese herb-based pharmaceutical tablets and liquids for 
boosting immune function; tonics and herbs derived from 
Chinese medicinal herbs for the treatment of colds, influenza, 
fever, anxiety, duodenal ulcer, stomach aches, eczema, 
dermatitis, inflammation of the heart, inflammation of the liver, 
inflammation of the kidneys, inflammation of the lungs and 
inflammation of the stomach, medicinal tea for the treatment of 
cold, cough, influenza, fever, skin ulcer, inflammation of liver, 
inflammation of kidneys and inflammation of lung; non-
carbonated herbal food beverages; carbonated herbal 
beverages. SERVICES: Distribution services in the field of health 
care products, namely vitamins, herbal, mineral supplements 
and the medicines manufactured by the client, wholesale and 
retail services for the medicines manufactured by our client; 
advertising agency services; sale promotion for others in the field 
of health care products, namely vitamins and mineral 
supplements; beauty salon; medical clinics; acupuncture clinic 
and naturopathy clinic, beauty salons, massage; hospital; 
optician's services, physical therapy, services of psychologist, 
public baths for hygiene purposes, rehabilitation for substance 
abuse patients; physical therapy. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le premier caractère chinois à gauche du carré se prononce 
FENG, qui est un nom de famille chinois. Le deuxième caractère 
chinois dans le coin supérieur droit du carré se prononce LIAO, 
qui signifie « termination » en anglais. Le troisième caractère 
chinois dans le coin inférieur droit du carré se prononce XING, 
qui signifie « personal character » en anglais. La combinaison de 
ces trois caractères chinois représente le nom chinois d'un 
docteur en médecine chinoise traditionnelle qui a vécu il y a 400 
ans, de 1630 à 1695. La translittération des trois caractères 
chinois sous le carré est également FENG LIAO XING.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques de médecine 
chinoise traditionnelle pour le traitement de l'anxiété, des ulcères 
duodénaux, des maux d'estomac, de l'eczéma, des dermatites, 
de l'insomnie, des maux de dos, des troubles pulmonaires, des 
troubles cardiaques, des maladies gynécologiques, de la rhinite, 
de la trachéite, de la pneumonie, de l'asthme, de l'oesophagite, 
de l'entérite, de l'hépatite, des maladies cardiovasculaires, de 
l'arthrite, de l'anémie, de l'asthénie neurocirculatoire, de 
l'apoplexie, des coups de chaleur, du cancer, de la grippe, de la 
toux, de la fièvre, de la rubéole, de la poliomyélite, de la 
dysenterie, du paludisme, de l'amygdalite, de la laryngite, de la 
pharyngite, du trachome, de la conjonctivite, des maux de tête, 
des entorses, des traumas, des ecchymoses, de l'eczéma, des 
dermatites, des ulcères duodénaux, remèdes traditionnels 
chinois à base de plantes médicinales chinoises pour le 
traitement des inflammations, nommément des inflammations du 
coeur, du foie, des reins, des poumons et de l'estomac, du 

rhume, de la grippe, de la fièvre, des furoncles, de la toux, de 
l'asthme, de la diarrhée, des fractures, des blessures, des 
brûlures, des troubles cardiaques, du cancer, tonique pour le 
traitement de la diarrhée, médicaments pour le traitement de 
l'anémie et de l'asthénie; comprimés et liquides 
pharmaceutiques à base de plantes chinoises pour stimuler le 
système immunitaire; tonifiants et mélanges d'herbes à base de 
plantes médicinales chinoises pour le traitement du rhume, de la 
grippe, de la fièvre, de l'anxiété, des ulcères duodénaux, des 
maux d'estomac, de l'eczéma, des dermatites, des 
inflammations du coeur, des inflammations du foie, des 
inflammations des reins, des inflammations des poumons et des 
inflammations de l'estomac, tisane médicinale pour le traitement 
du rhume, de la toux, de la grippe, de la fièvre, des ulcères 
cutanés, des inflammations du foie, des inflammations des reins 
et des inflammations des poumons; boissons non gazeuses à 
base de plantes; boissons gazeuses à base de plantes. 
SERVICES: Services de distribution dans le domaine des 
produits de soins de santé, nommément vitamines, herbes, 
suppléments minéraux et médicaments fabriqués par le client, 
services de vente en gros et de vente au détail pour des 
médicaments fabriqués par notre client; services d'agence de 
publicité; promotion de la vente pour des tiers dans le domaine 
des produits de soins de santé, nommément vitamines et 
suppléments minéraux; salon de beauté; cliniques médicales; 
clinique d'acupuncture et clinique de naturopathie, salons de 
beauté, massothérapie; hôpital; services d'opticien, 
physiothérapie, services de psychologue, bains publics à des 
fins hygiéniques, réhabilitation de patients toxicomanes; 
physiothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,473,434. 2010/03/17. Kids II, Inc., a Georgia Corporation, 555 
North Point Center East, Suite 600, Alpharetta, Georgia 30022-
8234, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

COMFORT & HARMONY
WARES: (1) Swings, toys, namely plush toys, push toys, baby 
multiple activity toys, bath toys and crib toys, and play gyms. (2) 
Bouncer chairs, baby bouncers and jumpers, and play yards. (3) 
Shopping cart liners. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares (1); February 2010 on wares (2). 
Priority Filing Date: February 11, 2010, Country: HONG KONG, 
CHINA, Application No: 301544139 in association with the same 
kind of wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1), (2). Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
February 11, 2010 under No. 301544139 on wares (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Balançoires, jouets, nommément jouets 
en peluche, jouets à pousser, jouets multiactivités pour bébés, 
jouets de bain et jouets pour lits d'enfant, portiques de jeu. (2) 
Sièges sauteurs, exerciseurs pour bébés et espaces de jeu. (3) 
Doublures pour chariots de magasinage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises (1); février 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 11 février 
2010, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 301544139 en 
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liaison avec le même genre de marchandises (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 11 février 2010 sous le No. 301544139 en liaison avec 
les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,473,586. 2010/03/17. RUIZ FOOD PRODUCTS, INC., a legal 
entity, 501 South Alta Avenue, Dinuba, California 93618, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Mexican food products, namely, taquitos, battered and 
fried taquitos, tamales, burritos, chimichangas, enchiladas, 
flautas, tacos, soft tacos, and quesadillas. Priority Filing Date: 
September 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/837,698 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires mexicains, 
nommément taquitos, taquitos enrobés de pâte et frits, tamales, 
burritos, chimichangas, enchiladas, flautas, tacos, tacos mous et 
quesadillas. Date de priorité de production: 29 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/837,698 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,651. 2010/03/18. Edible Arrangements, LLC, 95 Barnes 
Road, Wallingford, Connecticut 06492-1800, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

HAPPINESS IS ALWAYS IN SEASON
WARES: Fruit cut into shapes and arranged in containers as 
floral designs; fruit salads; processed fruits; arrangements made 
of fresh processed fruit; fruit cut into shapes and at least partially 
coated with an edible topping, namely, coconut, processed nuts 
and combinations thereof; fruit cut into shapes and at least 
partially coated with an edible topping, namely, coconut, 
processed nuts and combinations thereof and arranged in 
containers as floral designs; sauces containing cut fresh fruit; 
salads made of lettuce and fresh fruit; salads made with lettuce 
and processed fruit. SERVICES: On-line and retail store services 
in the field of fresh fruit, namely, fruit cut into shapes and 
arranged in containers as floral designs, fruit salads, processed 
fruits, arrangements made of fresh processed fruit, fruit cut into 
shapes and at least partially coated with an edible topping, 
namely, chocolate, cinnamon, coconut, processed nuts and 

combinations thereof, fruit cut into shapes and at least partially 
coated with an edible topping, namely, chocolate, cinnamon, 
coconut, processed nuts and combinations thereof and arranged 
in containers as floral designs, sauces containing cut fresh fruit, 
salads made of lettuce and fresh fruit, salads made with lettuce 
and processed fruit, arrangements made of processed fruit at 
least partially coated with an edible topping, namely, chocolate, 
cinnamon, coconut, processed nuts and combinations thereof, 
fruit pieces, fruit pieces at least partially coated with an edible 
topping, fruit based beverages, smoothies, frozen fruit based 
beverages. Used in CANADA since at least as early as 
November 11, 2009 on wares and on services. Priority Filing 
Date: November 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77871034 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. 3,781,212 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Fruits coupés en différentes formes et 
disposés dans des contenants pour créer des arrangements 
floraux; salades de fruits; fruits transformés; arrangements faits 
de fruits frais transformés; fruits coupés en différentes formes et 
au moins partiellement enrobés d'une garniture comestible, 
nommément de noix de coco, de noix transformées et de 
mélanges connexes; fruits coupés en différentes formes et au 
moins partiellement enrobés d'une garniture comestible, 
nommément de noix de coco, de noix transformées et de 
mélanges connexes, et disposés dans des contenants pour 
créer des arrangements floraux; sauces contenant des fruits frais 
coupés; salades faites de laitue et de fruits frais; salades à base 
de laitue et de fruits transformés. SERVICES: Services de vente 
en ligne et de magasin de détail dans le domaine des fruits frais, 
nommément des fruits frais coupés et disposés dans des 
contenants pour créer des arrangements floraux, salades de 
fruits, fruits transformés, arrangements faits de fruits frais 
transformés, fruits coupés en différentes formes et au moins 
partiellement enrobés d'une garniture comestible, nommément 
de chocolat, de cannelle, de noix de coco, de noix transformées 
et de mélanges connexes, fruits coupés en différentes formes et 
au moins partiellement enrobés d'une garniture comestible, 
nommément de chocolat, de cannelle, de noix de coco, de noix 
transformées et de mélanges connexes, et disposés dans des 
contenants pour créer des arrangements floraux, sauces 
contenant des fruits frais coupés, salades faites de laitue et de 
fruits frais, salades à base de laitue et de fruits transformés, 
arrangements faits de fruits transformés au moins partiellement 
enrobés d'une garniture comestible, nommément de chocolat, de 
cannelle, de noix de coco, de noix transformées et de mélanges 
connexes, morceaux de fruits, morceaux de fruits au moins 
partiellement enrobés d'une garniture comestible, boissons à 
base de fruits, boissons fouettées, boissons à base de fruits 
congelés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77871034 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. 3,781,212 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,473,747. 2010/03/18. THE BRAND FACTORY PTY LTD, as 
trustee for The Brand Factory Trust, Level 2, 89 York St, Sydney, 
NSW 2000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SKIN PHYSICS
WARES: Cosmetics; cosmetic preparations for baths, namely, 
salts, foams, oils and gels for the bath and shower, for skin care, 
for nail hygiene, for skin renewal, skin toners, sun block 
moisturizers for the face and body, for eye lashes, cosmetic 
preparations for curative care and protection of facial skin, body 
and hair namely antifungal, antiseptic, antibacterial, drying and 
astringent, analgesic and anti-inflammatory; cosmetic creams, 
lotions, balms, gels, moisturisers, soaps and powders; non-
medicated dermatological creams; non-medicated acne creams; 
anti-ageing creams; skin whitening creams; skin irritation 
creams; protective creams; conditioning creams; soothing 
creams; non-medicated creams for the lips; depilatory creams; 
skin care preparations; skin care creams, oils, lotions, balms, 
gels, soaps and powders; exfoliants for the skin; cosmetic sprays 
for use on the body; essential oils for skin and body care; 
perfumery, namely, perfume, cologne, scented soaps, eau de 
toilette; detergents for the skin; body care soaps; hair care 
preparations; shampoos and conditioners for use on the hair; 
non-medicated preparations for the care of the teeth; dentifrices; 
light transmitting instruments and apparatus, namely, light 
emitting diodes (LEDs), lamps, and HID light controls; laser 
instruments and apparatus, namely aesthetic lasers, cosmetic 
lasers, surgical lasers, light emitting diode (LED) lasers, namely, 
l o w  level lasers and ablative lasers including pulsed or 
continuous lasers for skin rejuvenation, oral surgery or dentistry, 
reduction of pain and inflammation, cellulite, hair removal, hair 
growth, tattoo removal, treating fine lines, wrinkles, 
photodamaged skin, hyperpigmentation, tissue and wound 
healing, treating skin conditions, namely, caused by bacterial or 
fungal or viral infections, scars, blemishes, lesions, skin cancers, 
rosacea, psoriasis, and eczema, treating dental conditions, 
namely, gum disease and dental procedures, namely, teeth 
whitening and dental filing; light emitting diodes (LEDs) for 
treating any of the aforementioned skin, body, hair, dental 
disease or condition; medical instruments and apparatus, 
namely, therapeutic and clinical stimulators comprising optical, 
ultrasound, infrared, galvanic, electrical, electromagnetic, 
radiofrequency technologies and combinations thereof, for 
diagnostic or treatment of any of the aforementioned skin, body, 
hair, dental disease or condition; accessory products, namely, 
sun protective clothing, fire protective clothing, gloves, eye wear, 
TENS units; instructional and educational materials, namely 
books, magazines, manuals, DVDs and audio-visual 
presentations containing information in the fields of health, skin 
care, body care, hair care, oral care and hygiene. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
October 10, 2008 under No. 1266673 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits cosmétiques de bain, 
nommément sels, mousses, huiles et gels pour le bain et la 
douche, de soins de la peau, de soins des ongles ou de 
régénération de la peau, toniques pour la peau, écrans solaires 

hydratants pour le visage, le corps et les cils, produits de beauté 
pour le traitement et la protection de la peau du visage, du corps 
et des cheveux, nommément produits antifongiques, 
antiseptiques, antibactériens, de séchage et astringents, 
analgésiques et anti-inflammatoires; crèmes de beauté, lotions, 
baumes, gels, hydratants, savons et poudres; crèmes 
dermatologiques non médicamenteuses; crèmes antiacnéiques 
non médicamenteuses; crèmes antivieillissement; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; crèmes contre l'irritation de la peau; 
crèmes protectrices; crèmes revitalisantes; crèmes apaisantes; 
crèmes non médicamenteuses pour les lèvres; crèmes 
dépilatoires; produits de soins de la peau; crèmes, huiles, 
lotions, baumes, gels, savons et poudres de soins de la peau; 
exfoliants pour la peau; produits cosmétiques en vaporisateurs 
pour le corps; huiles essentielles de soins de la peau et du 
corps; parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, 
savons parfumés, eau de toilette; détergents pour la peau; 
savons pour le corps; produits de soins capillaires; shampooings 
et revitalisants capillaires; produits de soins dentaires non 
médicamenteux; dentifrices; instruments et appareils de 
transmission de la lumière, nommément diodes 
électroluminescentes (DEL), lampes et commandes d'éclairage 
à DHI; instruments et appareils laser, nommément lasers à 
usage esthétique, lasers à des fins cosmétiques, lasers à usage 
chirurgical, lasers à diode électroluminescente (DEL), 
nommément lasers de faible puissance et lasers d'ablation, y 
compris lasers à impulsions ou continus pour le rajeunissement 
de la peau, la chirurgie buccale ou la dentisterie, la réduction de 
la douleur et de l'inflammation, l'élimination de la cellulite, 
l'épilation, la pousse des cheveux, le détatouage, le traitement 
des ridules, le traitement des rides, le traitement de la peau 
endommagée par le soleil, le traitement de l'hyperpigmentation, 
la guérison des tissus et des plaies, le traitement des problèmes 
de la peau, nommément ceux causés par des infections 
bactériennes, fongiques ou virales, des cicatrices, des taches, 
des lésions, des cancers de la peau, de la rosacée, du psoriasis 
et de l'eczéma, pour le traitement des problèmes dentaires, 
nommément les affections gingivales, et les soins dentaires, 
nommément le blanchiment et le limage des dents; diodes 
électroluminescentes (DEL) pour le traitement des maladies ou 
des affections de la peau, du corps ou des cheveux 
susmentionnées; instruments et appareils médicaux, 
nommément stimulateurs thérapeutiques et cliniques utilisant 
des technologies optiques, à ultrasons, infrarouges, galvaniques, 
électriques, électromagnétiques, de radiofréquence ou des 
combinaisons connexes, pour le diagnostic ou le traitement des 
maladies ou des affections de la peau, du corps ou des cheveux 
susmentionnées; accessoires, nommément vêtements de 
protection contre le soleil, vêtements de protection contre le feu, 
gants, articles de lunetterie, unités de stimulation nerveuse 
électrique transcutanée; matériel didactique et pédagogique, 
nommément livres, magazines, manuels, DVD et présentations 
audiovisuelles contenant de l'information dans les domaines de 
la santé, des soins de la peau, des soins du corps, des soins 
capillaires et des soins et de l'hygiène buccodentaires. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 octobre 2008 sous 
le No. 1266673 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,473,823. 2010/03/19. The Toro Company, 8111 Lyndale 
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

The trade-mark is two-dimensional and consists of two stripes as 
applied to the entire length of the three-dimensional object 
shown in the drawing. The object shown in the dotted outline 
does not form part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely, the 
stripes are blue.

WARES: (1) Flexible plastic pipes for supplying water and for 
use in the fields of agriculture and irrigation, and irrigation 
systems comprised primarily of non-metal hoses and tubing. (2) 
Irrigation system components, namely irrigation tubing, drip tape 
and flexible plastic pipes for supplying water in landscaping and 
turf care settings. Used in CANADA since at least as early as 
December 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 3,798,542 on wares 
(1).

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
de deux bandes appliquées à toute la longueur de l'objet 
tridimensionnel représenté sur le dessin. L'objet en pointillé ne 
fait pas partie de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les bandes sont bleues.

MARCHANDISES: (1) Tuyaux flexibles en plastique pour 
l'alimentation en eau et pour utilisation dans les domaines de 
l'agriculture et de l'irrigation, et systèmes d'irrigation comprenant 
principalement des tuyaux flexibles et du tubage autres qu'en 
métal. (2) Pièces de systèmes d'irrigation, nommément tubulure 
d'irrigation, gaine perforée et tuyaux flexibles en plastique 
servant à l'alimentation en eau pour l'aménagement paysager et 
l'entretien du gazon. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3,798,542 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,473,931. 2010/03/19. Deutsche Grammophon Gesellschaft 
mbH, Baumwall 3, D-D20456 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Pre-recorded audio tapes, cassettes and 
phonograph records featuring music and containing theatrical 
musical sound and video recordings. (2) Pre-recorded discs, 
video tapes, discs and cassettes, digital audio and audio video 
tapes and discs, CDs, DVDs, and laser discs featuring music 
and containing theatrical musical sound and video recordings. 
(3) Downloadable ring tones, music, mp3 files, graphics, images 
and videos for wireless communication devices; and 
downloadable music, mp3 files, graphics, images and videos. 
Used in CANADA since at least as early as 1982 on wares (1); 
1993 on wares (2); October 31, 2003 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bandes, cassettes et disques audio 
préenregistrés de musique contenant des enregistrements 
sonores et vidéo de comédies musicales. (2) Disques 
préenregistrés, bandes, cassettes et disques vidéo, cassettes et 
disques audionumériques et audio-vidéo numériques, CD, DVD 
et disques laser de musique contenant des enregistrements 
sonores et vidéo de comédies musicales. (3) Sonneries 
téléchargeables, musique, fichiers MP3, éléments visuels, 
images et vidéos téléchargeables pour appareils de 
communication sans fil; musique, fichiers MP3, éléments visuels, 
images et vidéos téléchargeables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les 
marchandises (1); 1993 en liaison avec les marchandises (2); 31 
octobre 2003 en liaison avec les marchandises (3).

1,473,946. 2010/03/19. YYoung Trademark Ltd., 505 - 1788 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

YYOUNG
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WARES: (1) Facial and hand creams, anti-aging cream and 
lotions, sun care lotions, sun block lotions, baby lotions, skin 
cleansers, skin moisturizers, hair care preparations, cosmetic 
creams for skin care; wrinkle reducing skin care creams, lotions 
and gels; medicated skin care preparations, namely, for the 
treatment of acne, sunburn, rash, diaper rash, wrinkles, varicose 
veins, spider veins, and for the prevention of aging; medicated 
skin care preparations, namely, anti-fungal preparations for the 
skin; medicated hair care preparations, medicated diaper rash 
ointment and lotions, hair growth stimulants, hair removal 
preparations, ingrown hair gels, after sun revitilant skin care 
lotions and gels; vitamins, mineral supplements, herbal 
supplements for reducing fatigue, herbal supplements for 
promoting faster muscle recovery after exercise, promoting 
digestion, promoting absorption of food and nutrients; protein 
supplements, energy drinks, protein shakes, protein-enriched 
energy drinks, sports recovery energy drinks; blood pressure 
monitors, hearing aids, ear plugs; meal replacement bars and 
meal replacement dietary supplements; soft drinks; hot and cold 
water coolers; green tea and herbal tea beverages. (2) Drinking 
water. SERVICES: (1) Retail drugstore services, retail pharmacy 
services. (2) Drinking water supply, delivery and distribution 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
03, 2010 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Crèmes pour le visage et les mains, 
crèmes et lotions antivieillissement, lotions solaires, écrans 
solaires totaux en lotion, lotions pour bébés, nettoyants pour la 
peau, hydratants pour la peau, produits de soins capillaires, 
crèmes de beauté pour les soins de la peau; crèmes, lotions et 
gels antirides; produits de soins de la peau médicamenteux, 
nommément pour le traitement de l'acné, des coups de soleil, de 
l'érythème, de l'érythème fessier, des rides, des varices, de la 
télangiectasie et pour la prévention du vieillissement, produits de 
soins de la peau médicamenteux, nommément préparations 
antifongiques pour la peau; produits de soins capillaires 
médicamenteux, onguents et lotions médicamenteux pour 
l'érythème fessier, produits pour stimuler la pousse des cheveux, 
produits épilatoires, gels pour les soins de poils incarnés, lotions 
et gels de soins de la peau revitalisants après-soleil; vitamines, 
suppléments minéraux, suppléments à base de plantes pour 
diminuer la fatigue, suppléments à base de plantes pour 
favoriser une récupération musculaire rapide après l'exercice, 
favoriser la digestion, favoriser l'absorption des aliments et des 
substances nutritives; suppléments protéiques, boissons 
énergisantes, boissons fouettées protéinées, boissons 
énergisantes enrichies de protéines, boissons énergisantes de 
récupération après le sport; tensiomètres artériels, prothèses 
auditives, bouchons d'oreilles; substituts de repas en barre et 
suppléments alimentaires servant de substituts de repas; 
boissons gazeuses; refroidisseurs d'eau; boissons à base de thé 
vert et de tisane. (2) Eau potable. SERVICES: (1) Services de 
pharmacie de détail, services de pharmacie au détail. (2) 
Services d'offre, de livraison et de distribution d'eau potable. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
février 2010 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).

1,473,947. 2010/03/19. YYoung Trademark Ltd., 505 - 1788 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Facial and hand creams, anti-aging cream and 
lotions, sun care lotions, sun block lotions, baby lotions, skin 
cleansers, skin moisturizers, hair care preparations, cosmetic 
creams for skin care; wrinkle reducing skin care creams, lotions 
and gels; medicated skin care preparations, namely, for the 
treatment of acne, sunburn, rash, diaper rash, wrinkles, varicose 
veins, spider veins, and for the prevention of aging; medicated 
skin care preparations, namely, anti-fungal preparations for the 
skin; medicated hair care preparations; medicated diaper rash 
ointment and lotions, hair growth stimulants, hair removal 
preparations, ingrown hair gels, after sun revitilant skin care 
lotions and gels; vitamins, mineral supplements, herbal 
supplements for reducing fatigue, herbal supplements for 
promoting faster muscle recovery after exercise, promoting 
digestion, promoting absorption of food and nutrients; protein 
supplements, energy drinks, protein shakes, protein-enriched 
energy drinks, sports recovery energy drinks; blood pressure
monitors, hearing aids, ear plugs; meal replacement bars and 
meal replacement dietary supplements; soft drinks; hot and cold 
water coolers; green tea and herbal tea beverages. (2) Drinking 
water. SERVICES: (1) Retail drugstore services, retail pharmacy 
services. (2) Drinking water supply, delivery and distribution 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
03, 2010 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Crèmes pour le visage et les mains, 
crèmes et lotions antivieillissement, lotions solaires, écrans 
solaires totaux en lotion, lotions pour bébés, nettoyants pour la 
peau, hydratants pour la peau, produits de soins capillaires, 
crèmes de beauté pour les soins de la peau; crèmes, lotions et 
gels antirides; produits de soins de la peau médicamenteux, 
nommément pour le traitement de l'acné, des coups de soleil, de 
l'érythème, de l'érythème fessier, des rides, des varices, de la 
télangiectasie et pour la prévention du vieillissement, produits de 
soins de la peau médicamenteux, nommément préparations 
antifongiques pour la peau; produits de soins capillaires 
médicamenteux; onguents et lotions médicamenteux pour 
l'érythème fessier, produits pour stimuler la pousse des cheveux, 
produits épilatoires, gels pour les soins de poils incarnés, lotions 
et gels de soins de la peau revitalisants après-soleil; vitamines, 
suppléments minéraux, suppléments à base de plantes pour 
diminuer la fatigue, suppléments à base de plantes pour 
favoriser une récupération musculaire rapide après l'exercice, 
favoriser la digestion, favoriser l'absorption des aliments et des 
substances nutritives; suppléments protéiques, boissons 
énergisantes, boissons fouettées protéinées, boissons 
énergisantes enrichies de protéines, boissons énergisantes de 
récupération après le sport; tensiomètres artériels, prothèses 
auditives, bouchons d'oreilles; substituts de repas en barre et 
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suppléments alimentaires servant de substituts de repas; 
boissons gazeuses; refroidisseurs d'eau; boissons à base de thé 
vert et de tisane. (2) Eau potable. SERVICES: (1) Services de 
pharmacie de détail, services de pharmacie au détail. (2) 
Services d'offre, de livraison et de distribution d'eau potable. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
février 2010 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).

1,474,167. 2010/03/23. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

E
SERVICES: (1) Automobile fleet management services; 
automobile repair services; short term rental services of 
automobiles and trucks; automobile leasing services; automobile 
dealership services. (2) Vehicle rental and leasing services and 
reservation services for the rental and leasing of vehicles. Used
in CANADA since at least as early as 1999 on services (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 1998 
under No. 2,136,409 on services (1).

SERVICES: (1) Services de gestion de parcs d'automobiles; 
services de réparation d'automobiles; services de location 
d'automobiles et de camions à court terme; services de crédit-
bail d'automobiles; services de concession d'automobiles. (2) 
Services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que 
services de réservation pour la location et le crédit-bail de 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1999 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 1998 sous le 
No. 2,136,409 en liaison avec les services (1).

1,474,188. 2010/03/23. Marathon Equipment Company, 
(Delaware), P.O. Box 1798, Vernon, Alabama 35592, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

GARBAGE IS A TERRIBLE THING TO 
WASTE

WARES: Equipment for recycling waste material, namely, 
compactors, pre-crushers, balers; recycled waste material, 
namely, recycled paper and recycled plastic used for 
landscaping. SERVICES: Recycling services for waste material. 
Priority Filing Date: September 28, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/836,050 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour recycler les déchets, 
nommément compacteurs, débiteurs, presses à fourrage; 
déchets recyclés, nommément papier recyclé et plastique 
recyclé pour l'aménagement paysager. SERVICES: Services de 
recyclage de déchets. Date de priorité de production: 28 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/836,050 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.

1,474,200. 2010/03/23. INTEK America, Inc., 18528 Dominguez 
Hills Drive, Rancho Dominguez, California 90220, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

GOECO
WARES: Paper sheets containing lubricating oil for use on paper 
and media shredders for the purpose of lubricating the shredder; 
electrical power controllers, namely, power supply to prevent 
phantom load for paper and media shredders; Trash bags for 
home or office paper and media shredders; Home and office 
supplies, namely, paper, CD, DVD, computer disk, credit card 
and digital and magnetic storage card shredders. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de papier contenant de l'huile 
lubrifiante pour lubrifier des déchiqueteuses à papier et à autres 
supports; régulateurs de courant électrique, nommément bloc 
d'alimentation empêchant la charge fictive pour déchiqueteuses 
à papier et à autres supports; sacs à ordures pour 
déchiqueteuses à papier et à autres supports, pour la maison ou 
le bureau; articles pour la maison et le bureau, nommément 
déchiqueteuses à papier, à CD, à DVD, à disques informatiques, 
à cartes de crédit ainsi qu'à cartes à stockage numérique ou 
magnétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,276. 2010/03/23. Therma Screens Limited, Unit 3, 
Kingsfield Close, Kingsheath Industrial Estate, Northampton NN5 
7QS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ROLLATHERM
WARES: Blinds, namely hand operated blinds, motorised blinds, 
roller blinds, security roller shutters, insulating blinds, all for use 
with display cabinets, chiller cabinets and freezer cabinets, and 
their parts and fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores, nommément stores manuels, stores 
à moteur, stores à enroulement, volets roulants de sécurité, 
stores isolants, tous pour vitrines, armoires de réfrigération et 
armoires de congélation, ainsi que leurs pièces et accessoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,474,453. 2010/03/24. FOB Hong Kong Inc., 15095 N 
Thompson Peak Parkway, Suite 2052, Scottsdale, Arizona 
85260, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SIP FOR A CAUSE
WARES: Coffee mugs; tea mugs; travel mugs and tumblers; 
steins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grandes tasses à café; grandes tasses à 
thé; grandes tasses de voyage et gobelets; chopes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,522. 2010/03/25. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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

I-VERIFY
WARES: Casino gaming equipment, namely a system made up 
of a video display terminal, a computer processor and a card 
reader, for providing information to dealers and players to set 
hands in the play of card games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel pour jeux de casino, nommément 
système composé d'un terminal d'affichage vidéo, d'un 
processeur d'ordinateur et d'un lecteur de cartes, pour fournir de 
l'information aux croupiers et aux joueurs sur la façon de 
constituer les mains dans des jeux de cartes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,683. 2010/03/26. Sun Liquor MFG, Inc., 7503 Fairway Dr. 
NE, Seattle, Washington 98115, 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

VINTAGE HOLLYWOOD GIN
WARES: Gin. Priority Filing Date: October 22, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77855474 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gin. Date de priorité de production: 22 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77855474 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,710. 2010/03/26. Equilibrium Foods Inc., 41 Peter Street, 
PO Box 556, St. Clements, ONTARIO N0B 2M0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PERFECT PORTIONS
WARES: Fresh and frozen hamburgers, sausages, meatballs, 
pizza, smoothies, sauces, namely cooking sauces for marinating, 
basting, baking or roasting meat and vegetables, pasta sauces, 
dips, namely, snack food dips, fruit dips and vegetable dips, 
salads and ready-to-eat meals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Hamburgers, saucisses, boulettes de viande, 
pizza, boissons fouettées, sauces, tous frais ou congelés, 
nommément sauces pour mariner, badigeonner, cuire au four ou 
rôtir de la viande et des légumes, sauces pour pâtes 
alimentaires, trempettes, nommément trempettes pour 
grignotines, trempettes de fruits et trempettes de légumes, 
salades et mets prêts à servir. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,788. 2010/03/29. Future DOS Research and Development 
Inc., 303-6707 Elbow Drive SW, Calgary, ALBERTA T2V 0E5

WARES: (1) Catalogue that contains namely registered data 
models, registered network node names, registered security 
mechanisms and registered asset electronic serial numbers of 
devices consisting specifically of electricity meters, gas meters, 
water meters, electricity utilities head end controllers, gas utilities 
head end controllers, water utilities head end controllers, in-
home environmental monitors (specifically temperature monitors 
and humidity monitors), in-home usage monitors (specifically gas 
monitors, water monitors and electricity monitors), and pluggable 
electric vehicles that implement the C12 utility industry tables 
and the C12 utility industry communication protocol. (2) 
Documents, manuals and drawings consisting specifically of 
detailed descriptions of registered and certified electricity meters, 
gas meters, water meters, electricity utilities head end 
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controllers, gas utilities head end controllers, water utilities head 
end controllers, in-home environmental monitors (specifically 
temperature monitors and humidity monitors), in-home usage 
monitors (specifically gas monitors, water monitors and electricity 
monitors), and pluggable electric vehicles that the C12 utility 
industry tables and the C12 utility industry communication 
protocol. (3) Communication software, embedded firmware and 
testing application software that use specifically the C12 utility 
industry tables and the utility industry C12 protocol to 
communicate with electricity meters, gas meters, water meters, 
electricity utilities head end controllers, gas utilities head end 
controllers, water utilities head end controllers, in-home 
environmental monitors (specifically temperature monitors and 
humidity monitors), in-home usage monitors (specifically gas 
monitors, water monitors and electricity monitors), and pluggable 
electric vehicles that implement the C12 utility industry tables 
and the C12 utility industry communication protocol. (4) C12 
Communication modules, C12 relays and C12 gateways that 
specifically use the C12 utility industry tables and the utility 
industry C12 protocol to communicate with electricity meters, gas 
meters, water meters, electricity utilities head end controllers, 
gas utilities head end controllers, water utilities head end 
controllers, in-home environmental monitors (specifically 
temperature monitors and humidity monitors), in-home usage 
monitors (specifically gas monitors, water monitors and electricity 
monitors), and pluggable electric vehicles that implement the 
C12 utility industry tables and the C12 utility industry 
communication protocol. SERVICES: (1) Providing registry and 
repository services for universal object identifiers (OIDs) namely, 
C12 data model identifiers, C12 network node name identifiers, 
C12 security mechanisms identifiers, and electronic serial 
number identifiers specifically for electricity meters, gas meters, 
water meters, electricity utilities head end controllers, gas utilities 
head end controllers, water utilities head end controllers, in-
home environmental monitors (specifically temperature monitors 
and humidity monitors), in-home usage monitors (specifically gas 
monitors, water monitors and electricity monitors), and pluggable 
electric vehicles that implement the C12 utility industry tables 
and the C12 utility industry communication protocol. (2) 
Providing certificates of compliances for registered C12 table 
definition language (TDL) files, and C12 exchange definition 
language (EDL) files that are specifically used to describe the 
operational model of electricity meters, gas meters, water 
meters, electricity utilities head end controllers, gas utilities head 
end controllers, water utilities head end controllers, in-home 
environmental monitors (specifically temperature monitors and 
humidity monitors), in-home usage monitors (specifically gas 
monitors, water monitors and electricity monitors), and pluggable 
electric vehicles that implement the C12 utility industry tables 
and the C12 utility industry communication protocol. (3) 
Providing reference architecture and implementation models 
specifically for the implementation of the C12 utility industry 
tables and the C12 utility industry communication protocol. (4) 
Providing internet-web access to the C12 registry and the C12 
relay universal object identifiers (OIDs) directory services, 
specifically for use by (and the users of) electricity meters, gas 
meters, water meters, electricity utilities head end controllers, 
gas utilities head end controllers, water utilities head end 
controllers, in-home environmental monitors (specifically 
temperature monitors and humidity monitors), in-home usage 
monitors (specifically gas monitors, water monitors and electricity 
monitors), and pluggable electric vehicles that implement the 
C12 utility industry tables and the C12 utility industry 

communication protocol. (5) Providing C12 Training and C12 
education courses specifically for the gas, water and electric 
utility industry. Used in CANADA since December 14, 2008 on 
wares and on services (2), (3), (4), (5); February 02, 2010 on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Catalogue contenant, nommément des 
modèles de données déposés, des noms de noeuds de réseau 
déposés, des mesures de sécurité déposées et des numéros de 
série de dispositifs électroniques déposés, notamment des 
compteurs électriques, compteurs de gaz, compteurs d'eau, 
régulateurs d'extrémité pour l'électricité, régulateurs d'extrémité 
pour le gaz, régulateurs d'extrémité pour l'eau, dispositifs de 
surveillance pour la maison (notamment des appareils de 
surveillance de la température et de l'humidité), appareils de 
surveillance de la consommation résidentielle (notamment des 
appareils de surveillance de la consommation de gaz, des 
appareils de surveillance de la consommation d'eau et des 
appareils de surveillance de la consommation d'électricité) ainsi 
que véhicules électriques avec branchement électrique intégrant 
les tables de la norme C12 pour le secteur des services publics 
et le protocole de communication de la norme C12 pour le 
secteur des services publics. (2) Documents, manuels et dessins 
comprenant notamment des descriptions détaillées de 
compteurs d'électricité, de compteurs de gaz, de compteurs 
d'eau, de régulateurs d'extrémité pour l'électricité, de régulateurs 
d'extrémité pour le gaz, de régulateurs d'extrémité pour l'eau, de 
dispositifs de surveillance pour la maison (notamment appareils 
de surveillance de la température et de l'humidité), d'appareils 
de surveillance de la consommation résidentielle (notamment 
des appareils de surveillance de la consommation de gaz, des 
appareils de surveillance de la consommation d'eau et des 
appareils de surveillance de la consommation d'électricité) ainsi 
que de véhicules électriques avec branchement électrique 
enregistrés et homologués intégrant les tables de la norme C12 
pour le secteur des services publics et le protocole de 
communication de la norme C12 pour le secteur des services 
publics. (3) Logiciels de communication, micrologiciels intégrés 
et applications de test utilisant notamment les tables de la norme 
C12 pour le secteur des services publics et le protocole de 
communication de la norme C12 pour le secteur des services 
publics pour communiquer avec les compteurs d'électricité, les 
compteurs de gaz, les compteurs d'eau, les régulateurs 
d'extrémité pour l'électricité, les régulateurs d'extrémité pour le 
gaz, les régulateurs d'extrémité pour l'eau, les dispositifs de 
surveillance pour la maison (notamment les appareils de 
surveillance de la température et de l'humidité), les appareils de 
surveillance de la consommation résidentielle (notamment les 
appareils de surveillance de la consommation de gaz, les 
appareils de surveillance de la consommation d'eau et les 
appareils de surveillance de la consommation d'électricité) ainsi 
que les véhicules électriques avec branchement électrique 
intégrant les tables de la norme C12 pour le secteur des services 
publics et le protocole de communication de la norme C12 pour 
le secteur des services publics. (4) Modules de communication 
C12, relais C12 et passerelles C12 utilisant spécifiquement les 
tables de la norme C12 pour le secteur des services publics et le 
protocole de communication de la norme C12 pour le secteur 
des services publics pour communiquer avec les compteurs 
d'électricité, les compteurs de gaz, les compteurs d'eau, les 
régulateurs d'extrémité pour l'électricité, les régulateurs 
d'extrémité pour le gaz, les régulateurs d'extrémité pour l'eau, 
les dispositifs de surveillance pour la maison (notamment les 
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appareils de surveillance de la température et de l'humidité), les 
appareils de surveillance de la consommation résidentielle 
(notamment les appareils de surveillance de la consommation de 
gaz, les appareils de surveillance de la consommation d'eau et 
les appareils de surveillance de la consommation d'électricité) 
ainsi que les véhicules électriques avec branchement électrique 
intégrant les tables de la norme C12 pour le secteur des services 
publics et le protocole de communication de la norme C12 pour 
le secteur des services publics. SERVICES: (1) Offre de 
services de registre et de dépôt de données pour identificateurs 
d'objet universels (OID) nommément identificateurs de modèles 
de données de la norme C12, identificateurs de noms de noeud 
de réseau de la norme C12, identificateurs de mesures de 
sécurité de la norme C12 et identificateurs de numéro de série 
pour dispositifs électroniques notamment pour compteurs 
électriques, compteurs de gaz, compteurs d'eau, régulateurs 
d'extrémité pour l'électricité, régulateurs d'extrémité pour le gaz, 
régulateurs d'extrémité pour l'eau, dispositifs de surveillance 
pour la maison (notamment appareils de surveillance de la 
température et de surveillance de l'humidité), appareils de 
surveillance de la consommation résidentielle (notamment les 
appareils de surveillance de la consommation de gaz, les 
appareils de surveillance de la consommation d'eau et les 
appareils de surveillance de la consommation d'électricité) ainsi 
que véhicules électriques avec branchement électrique intégrant 
les tables de la norme C12 pour le secteur des services publics 
et le protocole de communication de la norme C12 pour le 
secteur des services publics. (2) Fourniture de certificats de 
conformité pour les fichiers enregistrés de langage de définition 
pour table (TDL) de la norme C12 et fichiers de langage de 
définition pour correspondance (EDL) de la norme C12 pour 
utilisation spécifique dans la description du modèle opérationnel 
des compteurs d'électricité, des compteurs de gaz, des 
compteurs d'eau, des régulateurs d'extrémité pour l'électricité, 
des régulateurs d'extrémité pour le gaz, des régulateurs 
d'extrémité pour l'eau, des dispositifs de surveillance pour la 
maison (notamment appareils de surveillance de la température 
et de l'humidité), des appareils de surveillance de la 
consommation résidentielle (notamment les appareils de 
surveillance de la consommation de gaz, les appareils de 
surveillance de la consommation d'eau et les appareils de 
surveillance de la consommation de l'électricité) ainsi que 
véhicules électriques avec branchement électrique intégrant les 
tables de la norme C12 pour le secteur des services publics et le 
protocole de communication de la norme C12 pour le secteur 
des services publics. (3) Offre de modèles d'architecture de 
référence et d'implémentation notamment pour l'intégration des 
tables de la norme C12 pour le secteur des services publics et 
du protocole de communication de la norme C12 pour le secteur 
des services publics. (4) Offre d'accès Internet au registre de la 
norme C12 et aux services de répertoire d'identificateurs d'objet 
universels (OID) de la norme C12 pour utilisation notamment par 
les dispositifs suivants et leurs utilisateurs : les compteurs 
d'électricité, les compteurs de gaz, les compteurs d'eau, les 
régulateurs d'extrémité pour l'électricité, les régulateurs 
d'extrémité pour le gaz, les régulateurs d'extrémité pour l'eau, 
les dispositifs de surveillance pour la maison (spécifiquement les 
appareils de surveillance de la température et de l'humidité), les 
appareils de surveillance de la consommation résidentielle 
(spécifiquement les appareils de surveillance de la 
consommation de gaz, les appareils de surveillance de la 
consommation d'eau et les appareils de surveillance de la 
consommation d'électricité) ainsi que les véhicules électriques 

avec branchement électrique intégrant les tables de la norme 
C12 pour le secteur des services publics et le protocole de 
communication de la norme C12 pour le secteur des services 
publics. (5) Offre de cours et de formation sur la norme C12 
notamment pour le secteur des services publics de gaz, d'eau et 
d'électricité. Employée au CANADA depuis 14 décembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2), (3), (4), (5); 02 février 2010 en liaison avec les services (1).

1,474,814. 2010/03/26. CLARO S.A., Rua Florida, 1970 
Brooklin, Sao Paulo, BRAZIL 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

CLARO TV
The translation provided by the applicant of the word CLARO is 
"of course" or "certainly".

SERVICES: Telecommunication services, namely 
telecommunications gateway services, telecommunications 
network design, planning, maintenance and management 
services, telephone communications services namely cellular 
telephone services, local and long distance telephone services, 
mobile telephone communication services, motoring telephone 
calls from subscribers and notifying emergency facilities, 
telephone answering services, telephone calling card services, 
telephone information service featuring information on a wide 
variety of topics of general interest to the consuming public, 
telephone installation and repair. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CLARO est « of 
course » ou « certainly ».

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de passerelle de télécommunications, services de 
conception, de planification, de maintenance et de gestion de 
réseaux de télécommunications, services de téléphonie, 
nommément services de téléphonie cellulaire, services d'appels 
téléphoniques locaux et interurbains, services de téléphonie 
mobile, surveillance d'appels téléphoniques des abonnés et 
envoi d'avis aux installations d'urgence, services de secrétariat 
téléphonique, services de cartes d'appel, service de 
renseignements téléphoniques diffusant de l'information sur une 
vaste gamme de sujets d'intérêt général pour les 
consommateurs, installation et réparation de téléphones. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,474,937. 2010/03/29. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Investment brokerage services; online securities 
trading services; discount securities brokerage services. Used in 
CANADA since at least as early as March 10, 2009 on services.

SERVICES: Services de courtage en placements; services 
d'opérations sur valeurs mobilières en ligne; services de 
courtage de valeurs mobilières à commissions réduites. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
mars 2009 en liaison avec les services.

1,474,941. 2010/03/29. Ceci New York, LLC, 130 West 23rd 
Street, Second Floor, New York, New York 10011, 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: Paper goods and printed matter, namely, stationery, 
namely, paper, cards and envelopes that can be imprinted or 
blank for use in correspondence, printed invitations, special 
event greeting cards, announcements, printed save-the-date 
cards used to notify recipients of a special event, paper 
identification name tags, printed cards bearing table numbers for 
use at special events, business cards, letterhead paper, 
envelopes, notepads; printed matter, namely, placement cards, 
thank you cards, menu cards, and paper gift bags, excluding 
books and newsletters relating to international expansion of 
businesses. SERVICES: Personalized graphic design services 
for others in the field of paper goods and printed matter, namely, 
graphic design in the field of stationery, namely, paper, cards 
and envelopes that can be imprinted or blank for use in 
correspondence, invitations, special event cards, 
announcements, save the date cards, name tags, table numbers, 
business cards, letterhead paper, envelopes, notepads, 
engraving and embossing stamps, placement cards, thank you 
cards, menu cards, graphic designs for use on gobos, and gift 
bags, excluding books and newsletters relating to international 

expansion of businesses. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément 
articles de papeterie, nommément papier, cartes et enveloppes 
imprimés ou vierges pour la correspondance, invitations 
imprimées, cartes de souhaits pour évènements spéciaux, faire-
part, cartes de réservation de date imprimées pour aviser les 
destinataires d'un évènement spécial, porte-noms en papier, 
cartes avec des numéros de table imprimés pour utilisation dans 
le cadre d'évènements spéciaux, cartes professionnelles, papier 
à en-tête, enveloppes, blocs-notes; imprimés, nommément 
marque-places, cartes de remerciement, menus, et sacs-
cadeaux en papier, sauf les livres et les bulletins d'information 
sur l'expansion à l'échelle mondiale des entreprises. SERVICES:
Services de graphisme personnalisé pour des tiers dans les 
domaines des articles en papier et des imprimés, nommément 
graphisme dans le domaine des articles de papeterie, 
nommément papier, cartes et enveloppes imprimés ou vierges 
pour la correspondance, invitations, cartes pour évènements 
spéciaux, faire-part, cartes de réservation de date, porte-noms, 
numéros de table, cartes professionnelles, papier à en-tête, 
enveloppes, blocs-notes, timbres pour estampe ou embossage, 
marque-places, cartes de remerciement, menus, dessins pour 
utilisation sur des pare-lumières et des sacs-cadeaux, mais non 
sur les livres ou les bulletins d'information sur l'expansion à 
l'échelle mondiale des entreprises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,475,049. 2010/03/30. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SYSTIVA
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Agricultural, horticultural and 
forestry products, namely agricultural seeds, bird seeds, flower 
seeds, grass seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour lutter contre les ravageurs 
et les éliminer, fongicides, herbicides, pesticides, produits pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément semences 
agricoles, graines pour oiseaux, graines de fleurs, graines de 
graminées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,149. 2010/03/30. Wirtgen GmbH, Reinhard-Wirtgen-
Strasse 2, 53578 Windhagen, 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

WARES: Construction machines, mining machines and 
reprocessing units and tools therefore, namely ground working 



Vol. 58, No. 2949 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mai 2011 147 May 04, 2011

machines, surface miner, machines for ground reworking, 
machines for road construction, cold milling machines, road 
finishers, slipform paver, machines for repairing roads, road 
surface recycling machines, machines for road demolition, soil 
stabilizing machines, compacting machines for ground working, 
road building and for waste sites, machines for the selective 
mining of raw materials for mining and surface mining, 
stationary, semi-mobile and mobile treatment and crushing 
plants for breaking, sieving, separating, classing, washing and 
transporting of rock material, ore, gravel and recycling material; 
parts for the aforesaid goods, namely drive elements and high-
performance tools made of hard metals, milling tools, wearing 
parts and spare parts for the aforesaid goods; clothing namely, 
coats and jackets, t-shirts, sweatshirts, overalls, trousers, 
waistcoats; shoes, boots; caps; helmets; earmuffs; gloves; ties 
and belts. SERVICES: Consultancy, management and 
conducting of structural and civil engineering projects, namely 
road building projects, mining and surface mining projects, and 
projects for treatment and crushing of rock material, ore, gravel 
and recycling material; rental, sale, and consultancy with regard 
to vehicles, machines and apparatus as well as spare parts and 
wearing parts therefore, for structural engineering, civil 
engineering, namely road building, mining and surface mining, 
and for treatment and crushing of rock material, ore, gravel and 
recycling material; instruction, care, maintenance, and repair 
(including vehicle breakdown services) of vehicles, machines 
and apparatus for structural engineering, civil engineering, 
namely for road building, mining and surface mining, and for 
treatment and crushing of rock material, ore, gravel and recycling 
material; planning of structural and civil engineering projects, 
namely road building projects, mining and surface mining 
projects, and projects for treatment and crushing of rock 
material, ore, gravel and recycling material. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
June 11, 2010 under No. 30 2009 054 103 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engins de chantier, machines d'exploitation 
minière ainsi qu'unités et outils de retraitement connexes, 
nommément machines de terrassement, mines de surface, 
machines pour la modification du terrassement, machines pour 
la construction de routes, fraiseuses à froid, finisseuses de 
routes, machines à coffrage glissant, machines pour la 
réparation de routes, machines pour le recyclage de revêtement 
routier, machines pour la démolition de routes, machines de 
stabilisation du sol, machines de compactage pour le 
terrassement, la construction de routes et les décharges, 
machines d'abattage sélectif de matières premières pour 
l'exploitation minière et l'exploitation de surface, usines de 
traitement et de broyage fixes, semi-mobiles et mobiles pour le 
cassage, le tamisage, la séparation, le classement, le lavage et 
le transport de matériaux rocheux, de minerai, de gravier et de 
matériaux à recycler; pièces pour les marchandises 
susmentionnées, nommément mécanismes d'entraînement et 
outils haute performance en métaux durs, outils de fraisage, 
pièces d'usure et pièces de rechange pour les marchandises 
susmentionnées; vêtements, nommément manteaux et vestes, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, salopettes, pantalons, gilets; 
chaussures, bottes; casquettes; casques; cache-oreilles; gants; 
cravates et ceintures. SERVICES: Services de conseil, gestion 
et réalisation de projets de génie civil, nommément de projets de 
construction de routes, de projets d'exploitation minière et 
d'exploitation en surface ainsi que de projets pour le traitement 

et le concassage de matériaux rocheux, de minerai, de gravier et 
de matériaux à recycler; location, vente et services de conseils 
concernant les véhicules, les machines et les appareils ainsi que 
les pièces de rechange et les pièces d'usure connexes pour le 
génie civil, nommément la construction de routes, l'exploitation 
minière et l'exploitation de surface ainsi que pour le traitement et 
le concassage de matériaux rocheux, de minerai, de gravier et 
de matériaux à recycler; instructions, soins, entretien et 
réparation (y compris services de dépannage) de véhicules, de 
machines et d'appareils pour le génie civil, nommément pour la 
construction de routes, l'exploitation minière et l'exploitation de 
surface ainsi que pour le traitement et le concassage de 
matériaux rocheux, de minerai, de gravier et de matériaux à 
recycler; planification de projets de génie civil, nommément de 
projets de construction de routes, de projets d'exploitation 
minière et d'exploitation en surface ainsi que de projets pour le 
traitement et le concassage de matériaux rocheux, de minerai, 
de gravier et de matériaux à recycler. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 juin 2010 sous le 
No. 30 2009 054 103 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.

1,475,220. 2010/03/31. Political Media (Australia) Limited, Level 
1, 328 Bronte Road, Waverly, NSW 2024, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Software that allows users to initiate a request for 
feedback or input from others and that collects, compiles, and 
delivers the feedback or input to the user in an easy to 
understand format; Software that allows users to provide 
feedback or input in response to a request or voting event 
initiated by a third party. SERVICES: Non-downloadable 
software that allows users to initiate a request for feedback or 
input from others and that collects, compiles, and delivers the 
feedback or input to the user in an easy to understand format; 
Design and development of computer software that allows users 
to initiate a request for feedback or input from others and that 
collects, compiles, and delivers the feedback or input to the user 
in an easy to understand format; Market research and analysis 
services; Computer services, namely, the hosting of an on-line 
interactive database enabling market research and the provision 
of marketing information and maintaining the same. Priority
Filing Date: October 01, 2009, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1323957 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux utilisateurs de faire 
une demande de rétroaction ou de commentaires à des tiers, 
puis qui recueille et compile les rétroactions ou les 
commentaires et les transmet aux utilisateurs dans un format 
facile à comprendre; logiciel qui permet aux utilisateurs d'offrir 
leurs commentaires ou leurs rétroactions en réponse à une 
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demande ou à une demande de vote par un tiers. SERVICES:
Logiciel non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de faire 
une demande de rétroaction ou de commentaires à des tiers, 
puis qui recueille et compile les rétroactions ou les 
commentaires et les transmet aux utilisateurs dans un format 
facile à comprendre; conception et développement d'un logiciel 
qui permet aux utilisateurs de faire une demande de rétroaction 
ou de commentaires à des tiers, puis qui recueille et compile les 
rétroactions ou les commentaires et les transmet aux utilisateurs 
dans un format facile à comprendre; services d'étude et 
d'analyse de marché; services informatiques, nommément 
hébergement d'une base de données interactive permettant la 
production d'études de marché ainsi que l'offre et la mise à jour 
d'information marketing. Date de priorité de production: 01 
octobre 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1323957 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.

1,475,231. 2010/03/31. Signature Genomic Laboratories, LLC, 
2820 North Astor Street, Spokane, Washington 99207, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

PRENATALCHIP
WARES: Computer software for analysis and interpretation of 
genetic test results; firmware for analysis and interpretation of 
genetic test results; kits, namely, glass slides or chips having 
multi-well arrays that can be used in chemical analysis, biological 
analysis or patterning for medical diagnostic and genetic testing. 
SERVICES: (1) Medical services namely laboratory services, 
medical testing, medical imaging services, genetic testing; 
testing and diagnostic services, namely, material testing 
services, medical testing, genetic testing, medical diagnostic 
services; laboratory research in the field of genetics; consulting 
services in the field of genetics; medical research services; 
scientific research services. (2) Medical laboratories; medical 
research; providing information on medical diagnostic tests and 
genetic tests at the specific request of end-users by means of 
telephone or global networks. (3) Medical imaging services; 
medical services, namely, laboratory services and genetic 
testing; medical testing. Used in CANADA since at least as early 
as February 2007 on services (1), (2). Priority Filing Date: 
February 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/926,761 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 29, 2008 under No. 3419022 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 3427406 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'analyse et l'interprétation des 
résultats de tests génétiques; micrologiciels pour l'analyse et 
l'interprétation des résultats de tests génétiques; nécessaires, 
nommément lamelles de verre ou puces ayant un réseau de 
cupules pouvant être utilisées pour l'analyse chimique, l'analyse 
biologique ou la modélisation pour les diagnostics médicaux et 
les tests génétiques. SERVICES: (1) Services médicaux, 
nommément services de laboratoire, de tests médicaux, 

d'imagerie médicale et de tests génétiques; services de tests et 
de diagnostics, nommément services d'essais de matériaux, 
tests médicaux, tests génétiques, services de diagnostic 
médical; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
génétique; services de conseil dans le domaine de la génétique; 
services de recherche médicale; services de recherche 
scientifique. (2) Laboratoires médicaux; recherche médicale; 
diffusion d'information sur les tests de diagnostic médical et les 
tests génétiques à la demande expresse des utilisateurs finaux 
par téléphone ou par des réseaux mondiaux. (3) Services 
d'imagerie médicale; services médicaux, nommément services 
de laboratoire et dépistage génétique; examens médicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de 
production: 03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/926,761 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 
3419022 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3427406 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,475,232. 2010/03/31. Signature Genomic Laboratories, LLC, 
2820 North Astor Street, Spokane, Washington 99207, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SIGNATURE GENOMIC 
LABORATORIES

WARES: Computer software for analysis and interpretation of 
genetic test results; firmware for analysis and interpretation of 
genetic test results; kits, namely, glass slides or chips having 
multi-well arrays that can be used in chemical analysis, biological 
analysis or patterning for medical diagnostic and genetic testing. 
SERVICES: (1) Medical services namely laboratory services, 
medical testing, medical imaging services, genetic testing; 
testing and diagnostic services, namely, material testing 
services, medical testing, genetic testing, medical diagnostic 
services; laboratory research in the field of genetics; consulting 
services in the field of genetics; medical research services; 
scientific research services. (2) Medical laboratories; medical 
research; providing information on medical diagnostic tests and 
genetic tests at the specific request of end-users by means of 
telephone or global networks. (3) Medical imaging services; 
medical services, namely, laboratory services and genetic 
testing; medical testing. Used in CANADA since at least as early 
as October 2005 on services (1), (2). Priority Filing Date: 
February 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/926,812 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 30, 2005 under No. 2989302 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No. 2989301 
on services (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'analyse et l'interprétation des 
résultats de tests génétiques; micrologiciels pour l'analyse et 
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l'interprétation des résultats de tests génétiques; nécessaires, 
nommément lamelles de verre ou puces ayant un réseau de 
cupules pouvant être utilisées pour l'analyse chimique, l'analyse 
biologique ou la modélisation pour les diagnostics médicaux et 
les tests génétiques. SERVICES: (1) Services médicaux, 
nommément services de laboratoire, de tests médicaux, 
d'imagerie médicale et de tests génétiques; services de tests et 
de diagnostics, nommément services d'essais de matériaux, 
tests médicaux, tests génétiques, services de diagnostic 
médical; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
génétique; services de conseil dans le domaine de la génétique; 
services de recherche médicale; services de recherche 
scientifique. (2) Laboratoires médicaux; recherche médicale; 
diffusion d'information sur les tests de diagnostic médical et les 
tests génétiques à la demande expresse des utilisateurs finaux 
par téléphone ou par des réseaux mondiaux. (3) Services 
d'imagerie médicale; services médicaux, nommément services 
de laboratoire et dépistage génétique; examens médicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2005 en liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de 
production: 03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/926,812 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 
2989302 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 2989301 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,475,250. 2010/03/31. Sasol Olefins & Surfactants GmbH, 
Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, GERMANY

ALFOTERRA
WARES: Chemicals, namely surfactants, emulsifiers and wetting 
agents; alkoxylated organic compounds, namely alcohol alkoxy 
sulfates as chemicals. Priority Filing Date: March 31, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008996977 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément surfactants, 
émulsifiants et agents mouillants; composés biologiques 
alcoxylés, nommément sulfates alcoxylés à l'alcool utilisés 
comme produits chimiques. Date de priorité de production: 31 
mars 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008996977 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,781. 2010/04/06. Mitsubishi Electric Corporation, a 
Japanese corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

SLMP
WARES: Data networking hardware and software for 
transmitting and receiving information in accordance with 

communication protocols therefor in a network for factory 
automation, computer programs for connecting different type 
networks in factory automation, computers, wired and wireless 
radio and telephone data transmitters, wired and wireless radio 
and telephone data receivers, electric cables, input and output 
modules for interfacing control and data signals between 
industrial automation devices, programmable logic controllers, 
computer interface boards or cards for data processing 
equipment, electric inverters, electronic controls for motors for 
factory automation, computer display monitors, watt-hour meters, 
all for use in factory automation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel et logiciels de réseautage de 
données pour transmettre et recevoir de l'information en fonction 
des protocoles de communication connexes sur un réseau 
d'automatisation industrielle, programmes informatiques de 
connexion de différents types de réseaux servant à 
l'automatisation industrielle, ordinateurs, émetteurs de données 
par radio et par téléphone avec ou sans fil, récepteurs de 
données par radio et par téléphone avec ou sans fil, câbles 
électriques, modules d'entrée et de sortie pour interfacer des 
signaux de commande et de données entre des appareils 
d'automatisation industrielle, contrôleurs logiques 
programmables, cartes d'interface pour appareils de traitement 
de données, onduleurs, commandes électroniques de moteurs 
pour l'automatisation industrielle, écrans d'ordinateur, 
wattheuremètres, tous pour utilisation en automatisation 
industrielle. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,980. 2010/04/07. Atlas Copco Craelius AB, 195 82 
MÄRSTA, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

UNIGROUT
WARES: Grouting platforms, namely grout mixers, grout pumps 
and agitators. SERVICES: Installation and repair of grout 
platforms, grouting mixers, grouting pumps and agitators. Used
in CANADA since at least as early as December 2005 on wares 
and on services. Priority Filing Date: December 09, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008743437 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Plateformes d'injection, nommément 
mélangeurs à coulis, pompes à injection et agitateurs. 
SERVICES: Installation et réparation de plateformes d'injection, 
de mélangeurs à coulis, de pompes à injection et d'agitateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 09 décembre 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008743437 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.
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1,475,991. 2010/04/07. EL.EN S.P.A., Via Baldanzese, 17, 
50041 Calenzano (FI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ULTRASPEED
WARES: CO2 laser surgical and medical instruments for 
incision, ablation, vaporization, coagulation and bio-stimulation of 
intraoral, perioral soft-tissues, in the medical specialties of 
surgery and plastic surgery, oral/maxillofacial surgery, dental, 
dermatological, endoscopic/laparoscopic surgery, 
gastroenterology, gynaecology, otorhinolaryngology, 
neurological surgery, eye plastic surgery, orthopaedy, 
pulmonary/thoracic surgery, urology, for cosmetic and aesthetic 
treatments. SERVICES: Educational services, namely, providing 
seminars, webinars, workshops, congress lectures and symposia 
in the field of laser-surgery, medicine and dentistry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux et médicaux à laser 
à dioxyde de carbone pour l'incision, l'ablation, la pulvérisation, 
la coagulation et la biostimulation des tissus mous intrabuccaux 
ou périoraux pour les spécialités médicales suivantes : chirurgie 
et chirurgie plastique, chirurgie buccale et maxillo-faciale, 
chirurgie dentaire, chirurgie dermatologique, chirurgie 
endoscopique ou laparoscopique, gastroentérologie, 
gynécologie, otorhinolaryngologie, neurochirurgie, chirurgie 
esthétique des yeux, orthopédie, chirurgie pulmonaire et 
thoracique, urologie, traitements cosmétiques et esthétiques. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
séminaires, de webinaires, d'ateliers, d'exposés et de 
conférences dans les domaines de la chirurgie au laser, de la 
médecine et de la dentisterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,475,992. 2010/04/07. EL.EN S.P.A., Via Baldanzese, 17, 
50041 Calenzano (FI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

THE DEKA DIFFERENCE
SERVICES: Educational services, namely, providing seminars, 
webinars, workshops, congress lectures and symposia in the 
field of laser-assisted dentistry. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de webinaires, d'ateliers, d'exposés et de 
symposiums dans le domaine de la dentisterie au laser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,003. 2010/04/07. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SOUND REVOLUTION
WARES: telephone sets; portable communications apparatus 
namely handsets, walkie-talkies, satellite telephones and 
personal digital assistants [PDA]; mobile phones, MPEG audio 
layer-3 [MP3] players; television receivers; television remote 
controllers; chips for improvement of television image quality; 
universal serial bus [USB] drives; digital media broadcasting 
[DMB] players; headsets; headsets for mobile phones; portable 
chargers for batteries; electronic albums; digital picture frames; 
monitors for computers; lap top computers; computers; digital 
versatile disc [DVD] players; portable hard disk drives for 
computer; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunications, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 
audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer software for mobile phones, namely, for mobile phone 
operating systems, sending and receiving information, to provide 
web-based access to applications, products and services; 
computer software for televisions, namely, software for setting-
up and calibrating televisions; computer software for personal 
computer monitors, namely software for setting-up and 
calibrating personal computer monitors; digital versatile disc 
[DVD] players for home theaters; speakers for home theaters; 
audio-video [AV] receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers; electronics 
toll collection systems comprised of on board units, electronic 
card and terminal; on-board units and electronic toll smart cards 
for use in highway easy pass; closed-circuit television [CCTV] 
cameras; network monitoring cameras; digital signage; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; solar batteries; 
computer software having the function of sound quality 
enhancement in mobile phones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles, lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; puces pour 
améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés à bus série 
universel (USB); lecteurs de diffusion multimédia numérique 
(DMB); casques d'écoute; micro-casques pour téléphones 
mobiles; chargeurs de batterie portatifs; albums électroniques; 
cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disque numérique universel (DVD); 
disques durs portatifs pour ordinateur; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
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d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo numériques, lecteurs de disque vidéo; logiciels 
pour téléphones mobiles, nommément pour les systèmes 
d'exploitation de téléphones mobiles, l'envoi et la réception 
d'information, l'accès Web à des applications, à des produits et à 
des services; logiciels pour téléviseurs, nommément logiciels 
pour l'installation et le calibrage de téléviseurs; logiciels pour 
écrans d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour 
l'installation et l'étalonnage d'écrans d'ordinateur personnel; 
lecteurs de disque numérique universel (DVD) pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs 
audiovisuels pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas 
maison; circuits intégrés; récepteurs audio; systèmes 
électroniques de perception de péage constitués d'appareils de 
bord, de cartes électroniques et de terminaux; appareils de bord 
et cartes à puce pour péages électroniques d'autoroute; 
caméras de télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras de 
surveillance réseau; panneaux numériques; imprimantes 
thermiques; imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes 
pour utilisation avec des ordinateurs; piles solaires; logiciels 
d'amélioration de la qualité du son des téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,014. 2010/04/07. Biota Bitkisel Ilaç Ve Kozmetik 
Laboratuarlari A.S., M. Akif Mah. Cumhuriyet CD. Yucedag, Sok. 
No: 15 Cekmekoy Umraniye, Istanbul, TURKEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

bioblas
WARES: soaps for personal use; perfumery, essential oils for 
personal use, cosmetics, hair lotions and dentifrices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel; parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions 
capillaires et dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,476,281. 2010/04/08. Sonus Networks, Inc., (a Delaware 
corporation), 7 Technology Park Drive, Westford, Massachusetts  
01886, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

NETSCORE
WARES: (1) Computer software for collection, analysis, 
monitoring and reporting of call detail records in an internet 
telephony system. (2) Computer software for collection, analysis, 
monitoring and reporting of call detail records in an internet 
telephony system. Priority Filing Date: October 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/860,659 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 22, 2010 under 

No. 3,806,662 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la collecte, l'analyse, la 
surveillance et le rapport de détails sur l'historique des appels 
dans un système de téléphonie par Internet. (2) Logiciels pour la 
collecte, l'analyse, la surveillance et le rapport de détails sur 
l'historique des appels dans un système de téléphonie par 
Internet. Date de priorité de production: 29 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860,659 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 22 juin 
2010 sous le No. 3,806,662 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,476,524. 2010/04/12. Ideal Energy Equipment (Shanghai) Ltd., 
1, Ju Li Road, Zhangjiang, Shanghai, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Battery manufacturing equipment, namely battery 
manufacturing machine for thin-film solar cells, which comprises 
Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition machine 
(PECVD) for manufacturing solar cells and Low Pressure 
Chemical Vapor Deposition (LPCVD) for manufacturing solar 
cells; solar PV module manufacturing equipment, namely solar 
PV module manufacturing machine for electrode film of solar 
cells, solar PV model manufacturing machine for depositing 
silicon film, polysilicon film, micro-silicon film or ZnO film of solar 
cells; LCD manufacturing equipment, namely LCD backlight 
manufacturing machine, Metal-organic Chemical Vapor 
Deposition machine (MOCVD) used for manufacturing LED or to 
deposit GaN film; semiconductor manufacturing equipment, 
namely ETCH machine for semiconductor manufacturing, 
lithography machine for semiconductor manufacturing, defect 
inspection machine for semiconductor manufacturing. (2) optical 
apparatus and instruments, namely laser scriber; film thickness 
test machine for semiconductor products or solar cell products; 
ellipsometer; laser cutting machine; optical glass; semiconductor 
apparatus, namely impedance matching machine; radio 
frequency power generator; automatic temperature control 
system for semiconductor measurements; automatic pressure 
control system for semiconductor measurements; crystalline 
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silicon; polysilicon; electric collectors; electrodes; glass covered 
with an electrical conductor; integrated circuits; semiconductors; 
chips, being integrated circuits used as a component of solar 
module manufacturing equipment; wafers, being silicon wafers; 
electroplating equipment, namely electroplating machine; 
chargers for electric batteries; solar cells. Used in CANADA 
since at least as early as December 07, 2009 on wares. Priority
Filing Date: December 07, 2009, Country: CHINA, Application 
No: 7892168 in association with the same kind of wares (2); 
December 07, 2009, Country: CHINA, Application No: 7892169 
in association with the same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de fabrication de piles, 
nommément machine de fabrication de piles pour cellules 
solaires en couches minces, constituée d'une machine de dépôt 
chimique en phase vapeur activé par plasma pour la fabrication 
de cellules solaires et de dépôt chimique en phase vapeur sous 
pression réduite pour la fabrication de cellules solaires; 
équipement de fabrication de modules photovoltaïques solaires, 
nommément machine de fabrication de modules photovoltaïques 
solaires pour électrodes de piles solaires (films), machine de 
fabrication de modules photovoltaïques solaires pour le dépôt 
d'un film de silicium, d'un film de silicium polycristallin, d'un 
micro-film de silicium ou d'oxyde de zinc sur des piles solaires; 
équipement de fabrication d'afficheurs ACL, nommément 
machine de fabrication d'afficheurs ACL à rétroéclairage, 
machine de dépôt chimique en phase vapeur par composés 
organométalliques utilisée dans la fabrication de DEL ou le dépôt 
d'un film de nitrure de gallium; équipement de fabrication de 
semiconducteurs, nommément machine à gravure pour la 
fabrication de semi-conducteurs, machine de lithographie pour la 
fabrication de semi-conducteurs, machine de repérage des 
défauts pour la fabrication de semi-conducteurs. (2) Appareils et 
instruments optiques, nommément découpeuses au laser; jauge 
d'épaisseur de couche pour les produits l iés  aux semi-
conducteurs ou aux cellules solaires; ellipsomètre; machine à 
découper au laser; verre optique; appareils à semi-conducteurs, 
nommément machine d'adaptation d'impédance; génératrice à 
radiofréquence; système de régulation automatique de la 
température pour semi-conducteurs; système de régulation 
automatique de la pression pour semi-conducteurs; silicium 
cristallisé; silicium polycristallin; collecteurs électriques; 
électrodes; verre recouvert d'un conducteur électrique; circuits 
intégrés; semi-conducteurs; puces, à savoir circuits intégrés 
utilisés comme un composant d'équipement de fabrication de 
modules solaires; plaquettes, à savoir plaquettes de silicium; 
équipement d'électrodéposition, nommément machine 
d'électrodéposition; chargeurs de piles électriques; piles solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 07 décembre 2009, pays: CHINE, 
demande no: 7892168 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 07 décembre 2009, pays: CHINE, demande 
no: 7892169 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1).

1,476,576. 2010/04/12. Scotch & Soda B.V., a private limited 
company, organized and existing under the Laws of The 
Netherlands, Jacobus Spijkerdreef 20-24, 2132 PZ, 
HOOFDDORP, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

BARFLY
WARES: Soaps namely body care soap, skin soap; perfumery, 
essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon de toilette; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,577. 2010/04/12. DekSmart Products Ltd., 380 Cherry 
Avenue East, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Metal railings for decks and balconies and component 
parts therefor; vinyl decking; guard rails. Used in CANADA since 
at least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Rails en métal pour terrasses et balcons 
ainsi que pièces connexes; platelage en vinyle; garde-fous. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises.
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1,476,584. 2010/04/12. Scotch & Soda B.V., a private limited 
company, organized and existing under the Laws of The 
Netherlands, Jacobus Spijkerdreef 20-24, 2132 PZ, 
HOOFDDORP, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Soaps namely body care soap, skin soap; perfumery, 
essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions. Priority
Filing Date: November 05, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 8664211 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon de toilette; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
8664211 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,615. 2010/04/12. Meiser Canada Inc., Site 31 RR 8 Comp 
38, Calgary, ALBERTA T2J 2T9

VersaBeam
WARES: Structural wood products, namely, structural joists and 
beams. Used in CANADA since April 02, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits structuraux de bois, nommément 
solives et poutres. Employée au CANADA depuis 02 avril 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,476,799. 2010/04/13. Christopher Sheehan, 3500 Michigan 
Avenue, Unit 34, Cincinnati, OHIO  45208, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPHEROCARE
SERVICES: Providing a web site featuring healthcare 
information and healthcare guides for patients to optimize the 
effectiveness and value of their health care by participating in its 
management. Priority Filing Date: October 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/847,826 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under 
No. 3,884,945 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur les soins de 
santé et de guides sur les soins de santé aux patients pour
maximiser l'efficacité et la valeur des soins de santé qu'ils 

reçoivent par la participation à leur gestion. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/847,826 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,884,945 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,476,810. 2010/04/13. Mark VII Equipment Inc., 5981 Tennyson 
Street, Arvada, Colorado 80003, 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

MARK VII
WARES: Car washing equipment, namely, automatic and 
manually operated, namely, hand operated machines for 
washing the exterior surface of an automotive vehicle. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 1990 under 
No. 1611873 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour laver les autos, 
nommément équipement automatique et manuel, nommément 
machines manuelles pour laver la surface extérieure des 
automobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 septembre 1990 sous le No. 1611873 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,021. 2010/04/15. MONSTER WASH INC., 1080 4 Ave. 
S.E., Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 4J7

MONSTER WASH INC.
SERVICES: Operation of a motor vehicle service centre 
providing maintenance and repair of motor vehicles and car 
washes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de services pour véhicules 
automobiles assurant l'entretien et la réparation de véhicules 
automobiles et offrant le service de lave-auto. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,477,215. 2010/04/16. Tetra Pak International S.A., Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Sealing caps of metal for food and beverage 
containers; bottle caps of metal; bottle closures of metal; bottle 
sealings of metal; closures of metal for food and beverage 
containers; corks; sealing caps, not of metal for food and 
beverage containers; bottle caps, not of metal; bottle closures, 
not of metal; closures, not of metal, for food and beverage 
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules d'étanchéité en métal pour 
contenants pour aliments et boissons; capsules de bouteille en 
métal; dispositifs de fermeture en métal pour bouteilles; joints de 
bouteille en métal; dispositifs de fermeture métalliques pour 
contenants pour aliments et boissons; bouchons de liège; 
bouchons hermétiques, autres qu'en métal, pour contenants 
pour aliments et boissons; capsules pour bouteilles, autres qu'en 
métal; dispositifs de fermeture de bouteilles, autres qu'en métal; 
dispositifs de fermeture, autres qu'en métal, pour contenants 
pour aliments et boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,254. 2010/04/16. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

G-FORCE
WARES: Oil and gas well perforating system comprised of a 
perforating gun with explosive charges and a gun carrier to 
perforate wells. SERVICES: Oil and gas well perforating 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de perforation de puits de pétrole et 
de gaz constitué d'un canon de perforation avec charges 
explosives et d'un porte-canon pour perforer les puits. 
SERVICES: Services de perforation de puits de pétrole et de 
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,477,435. 2010/04/19. Beach Company S.R.L., Viale E. 
Caldara, 10, I-20122, Milan (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Leather and imitation leather and goods made of 
leather and imitation of leather, namely, travel trunks, suitcases, 
travelling bags, garment bags for travel, rucksacks, portfolios, 
holdalls, handbags, shoulder bags, briefcases, attaché cases, 
shopping bags and shopping bags with wheels attached; men's 
and ladies' wallets, leather folders, purses, key-cases, credit 
card holders; luggage tags; beauty-cases, cosmetic cases and 
cosmetic bags all sold empty; cases for manicure sets sold 
empty; umbrellas, parasols; walking sticks; saddlery; clothing for 
men, women and children, namely, coats, raincoats, overcoats, 
anoraks, jackets, sports jackets, suits, dresses, gowns, trousers, 
shorts, jeans, skirts, shirts, chemises, T-shirts, blouses, 
sweaters, pullovers, cardigans, jumpers, waistcoats, knitwear, 
namely, knit shirts, knitted caps, knitted gloves, knitted 
underwear, gym-suits, tracksuits, swimwear, beach coverup, 
beachwear, underwear, brassieres, slips, vests, dressing gowns, 
nightgowns, pajamas, petticoats, bathrobes, bathing caps, ties, 
neckties, foulards, gloves, scarves, socks and stockings, tights, 
belts; footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers; 
headgear, namely, berets, hats and caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir, similicuir et marchandises en cuir et en 
similicuir, nommément malles de voyage, valises, sacs de 
voyage, housses à vêtements de voyage, sacs à dos, 
portefeuilles, sacs fourre-tout, sacs à main, sacs à bandoulière, 
serviettes, mallettes, sacs à provisions et sacs à provisions avec 
roues; portefeuilles pour hommes et femmes, chemises de 
classement en cuir, sacs à main, étuis porte-clés, étuis à cartes 
de crédit; étiquettes pour bagages; nécessaires à cosmétiques, 
étuis à cosmétiques et sacs à cosmétiques, tous vendus vides; 
étuis pour nécessaires de manucure vendus vides; parapluies, 
ombrelles; cannes; articles de sellerie; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément manteaux, imperméables, 
pardessus, anoraks, vestes, vestes sport, costumes, robes, 
peignoirs, pantalons, shorts, jeans, jupes, chemises, 
combinaisons-culottes, tee-shirts, chemisiers, chandails, pulls, 
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cardigans, chasubles, gilets, tricots, nommément chemises 
tricotées, casquettes tricotées, gants tricotés, sous-vêtements 
tricotés, tenues d'entraînement, ensembles molletonnés, 
vêtements de bain, cache-maillot, vêtements de plage, sous-
vêtements, soutiens-gorge, slips, gilets, robes de chambre, 
robes de nuit, pyjamas, jupons, sorties de bain, bonnets de bain, 
cravates, cravates, foulards, gants, foulards, chaussettes et bas, 
collants, ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément bérets, chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,437. 2010/04/19. J.C. Bamford Excavators Limited, 
Rocester, Uttoxeter, Staffordshire ST14 5JP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

POWERBOOM
WARES: Power operated machines, namely front-end loaders, 
tractors and excavators used for digging, excavating, mechanical 
handling, lifting, loading and transporting of earth, minerals, soil, 
farm crops; vibratory plate compactors; asphalt and concrete 
cutting machines; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on April 10, 2010 under No. 009000035 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines électriques, nommément chariots 
élévateurs frontaux, tracteurs et excavatrices utilisés pour le 
creusage, l'excavation, la manutention mécanique, le levage, le 
chargement et le transport de terre, de minéraux, de terreau, de 
récoltes agricoles; compacteurs à plaque vibrante; machines 
pour couper le béton et l'asphalte; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 10 avril 2010 sous le No. 009000035 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,477,537. 2010/04/08. Quietflex Manufacturing Company, L.P., 
(a Texas limited partnership), 5151 San Felipe, Suite 500, 
Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

HPDFLEX
WARES: Non-metallic flexible air ducts. Used in CANADA since 
at least as early as April 08, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
October 12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/846,713 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2011 
under No. 3,905,416.

MARCHANDISES: Conduits d'air flexibles non métalliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 77/846,713 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
janvier 2011 sous le No. 3,905,416.

1,477,594. 2010/04/20. AGENDIZE, 2 rue Gustave Eiffel, 
Technopole de l'Aube en Champagne, 10430 Rosieres Pres 
Troyes, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEPHANIE CHONG, (TABRIZI LAW 
OFFICE PROFESSIONAL CORPORATION), 30 KERN ROAD, 
SUITE 103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

AGENDIZE
WARES: E-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
computer software for generating statistics in the areas of e-
commerce, marketing and advertising the wares and services of 
others; software to facilitate communication between website 
owners and users by providing customizable plug-ins to permit 
users to access data on the owners' websites and to transfer that 
data to the users' computers or mobile devices. SERVICES:
Business management consulting services; computer software 
design and development; licensing of computer software; 
updating of computer software. Used in CANADA since at least 
as early as August 31, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs de faire des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciel pour 
la production de statistiques dans les domaines du commerce 
électronique, du marketing et de la publicité des marchandises et 
des services de tiers; logiciel pour la communication entre 
propriétaires et utilisateurs de sites Web par des modules 
d'extension personnalisables permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des données sur des sites Web de propriétaires et 
de transférer ces données vers leur ordinateur ou appareil 
mobile. SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise; 
conception et développement de logiciels; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; mise à jour de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,662. 2010/04/20. N. Bridgland Enterprises Inc., 75 Hinton 
Ave. N., Unit #1, Ottawa, ONTARIO K1Y 0Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

OSSC
SERVICES: Organization, operation and administration of co-ed 
multi-sport recreational leagues, co-ed multi-sport leagues, co-ed 
multi-sport tournaments, co-ed multi-activity outdoor adventure 
events, social events, namely receptions, parties, dances, food 
and beverage tastings, awards ceremonies; web-based 
organization, operation and administration of co-ed multi-sport 
recreational leagues, co-ed multi-sport leagues, co-ed multi-sport 
tournaments, co-ed multi-activity outdoor adventure events, 
social events, namely receptions, parties, dances, food and 
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beverage tastings, awards ceremonies. Used in CANADA since 
at least as early as February 2003 on services.

SERVICES: Organisation, exploitation et administration de 
ligues récréatives multisports mixtes, de ligues multisports 
mixtes, de tournois multisports mixtes, d'activités extérieures 
d'aventure multiactivités mixtes, de rencontres sociales, 
nommément de réceptions, de fêtes, de danses, de dégustations 
d'aliments et de boissons, de cérémonies de remise de prix; 
organisation, exploitation et administration sur le Web de ligues 
récréatives multisports mixtes, de ligues multisports mixtes, de 
tournois multisports mixtes, d'activités extérieures d'aventure 
multiactivités mixtes, de rencontres sociales, nommément de 
réceptions, de fêtes, de danses, de dégustations d'aliments et de 
boissons, de cérémonies de remise de prix. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison 
avec les services.

1,477,663. 2010/04/20. N. Bridgland Enterprises Inc., 75 Hinton 
Ave. N., Unit #1, Ottawa, ONTARIO K1Y 0Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

KSSC
SERVICES: Organization, operation and administration of co-ed 
multi-sport recreational leagues, co-ed multi-sport leagues, co-ed 
multi-sport tournaments, co-ed multi-activity outdoor adventure 
events, social events, namely receptions, parties, dances, food 
and beverage tastings, awards ceremonies; web-based 
organization, operation and administration of co-ed multi-sport 
recreational leagues, co-ed multi-sport leagues, co-ed multi-sport 
tournaments, co-ed multi-activity outdoor adventure events, 
social events, namely receptions, parties, dances, food and 
beverage tastings, awards ceremonies. Used in CANADA since 
at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Organisation, exploitation et administration de 
ligues récréatives multisports mixtes, de ligues multisports 
mixtes, de tournois multisports mixtes, d'activités extérieures 
d'aventure multiactivités mixtes, de rencontres sociales, 
nommément de réceptions, de fêtes, de danses, de dégustations 
d'aliments et de boissons, de cérémonies de remise de prix; 
organisation, exploitation et administration sur le Web de ligues 
récréatives multisports mixtes, de ligues multisports mixtes, de 
tournois multisports mixtes, d'activités extérieures d'aventure 
multiactivités mixtes, de rencontres sociales, nommément de 
réceptions, de fêtes, de danses, de dégustations d'aliments et de 
boissons, de cérémonies de remise de prix. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les services.

1,477,664. 2010/04/20. N. Bridgland Enterprises Inc., 75 Hinton 
Ave. N., Unit #1, Ottawa, ONTARIO K1Y 0Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

HSSC

SERVICES: Organization, operation and administration of co-ed 
multi-sport recreational leagues, co-ed multi-sport leagues, co-ed 
multi-sport tournaments, co-ed multi-activity outdoor adventure 
events, social events, namely receptions, parties, dances, food 
and beverage tastings, awards ceremonies; web-based 
organization, operation and administration of co-ed multi-sport 
recreational leagues, co-ed multi-sport leagues, co-ed multi-sport 
tournaments, co-ed multi-activity outdoor adventure events, 
social events, namely receptions, parties, dances, food and 
beverage tastings, awards ceremonies. Used in CANADA since 
at least as early as July 2008 on services.

SERVICES: Organisation, exploitation et administration de 
ligues récréatives multisports mixtes, de ligues multisports 
mixtes, de tournois multisports mixtes, d'activités extérieures 
d'aventure multiactivités mixtes, de rencontres sociales, 
nommément de réceptions, de fêtes, de danses, de dégustations 
d'aliments et de boissons, de cérémonies de remise de prix; 
organisation, exploitation et administration sur le Web de ligues 
récréatives multisports mixtes, de ligues multisports mixtes, de 
tournois multisports mixtes, d'activités extérieures d'aventure 
multiactivités mixtes, de rencontres sociales, nommément de 
réceptions, de fêtes, de danses, de dégustations d'aliments et de 
boissons, de cérémonies de remise de prix. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les services.

1,477,708. 2010/04/20. Instar International Company Limited, 
Flat B1, 1/F., Kaiser Estate, Phase One, 41 Man Yue Street, 
Hung Hom, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Precious metals, unwrought or semi-wrought; jewelry 
cases namely caskets; charms (jewelry); jewelry; ornaments 
(jewelry); precious stones; paste jewelry namely costume 
jewelry; works of art of precious metal namely rings, bracelets, 
necklaces, key rings; bracelets (jewelry); chains (jewelry); rings 
(jewelry); necklaces (jewelry); earrings; brooches (jewelry); ivory 
(jewelry); amulets (jewelry); medallions (jewelry); key rings 
namely trinkets and fobs; clocks; watches; leather and imitations 
of leather namely handbags, shoulder bags, backpacks, beach 
bags, satchels, shopping bags, purses, name and card cases, 
key cases, wallets, suitcases, key fobs, credit card cases, 
jackets, pants, skirts, dresses, boots, shoes; purses; handbags; 
traveling trunks; rucksacks; shopping bags; bags namely 
envelopes, pouches namely pouches for personal data 
assistants, mobile phones, pencils and tickets, pouches for 
cosmetics, bags of leather, for packaging; traveling bags; vanity 
cases (unfitted), haversacks, key cases (leather ware); bags for 
sports; leather leads; umbrella; clothing namely outclothing, 
trousers, underclothing, bath robes, down clothing, child clothing, 
bathing suits; footwear namely athletic footwear, beach footwear, 
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bridal footwear, casual footwear, chemical exposure protective 
footwear, children footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, golf footwear, infant footwear, 
medical personnel footwear, orthopedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; hats; 
hosiery; gloves (clothing); scarves; girdles namely sports 
equipment girdles, girdles for athletic use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux, bruts ou semi-ouvrés; 
coffrets à bijoux, nommément écrins; breloques (bijoux); bijoux; 
ornements (bijoux); pierres précieuses; bijoux en strass, 
nommément bijoux de fantaisie; oeuvres d'art en métal précieux, 
nommément bagues, bracelets, colliers, anneaux porte-clés; 
bracelets (bijoux); chaînes (bijoux); bagues (bijoux); colliers 
(bijoux); boucles d'oreilles; broches (bijoux); ivoire (bijoux); 
amulettes (bijoux); médaillons (bijoux); anneaux porte-clés, 
nommément bibelots et breloques; horloges; montres; cuir et 
similicuir, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, sacs de plage, sacs d'école, sacs à provisions, porte-
monnaie, porte-noms et étuis à cartes, étuis porte-clés, 
portefeuilles, valises, breloques porte-clés, porte-cartes de 
crédit, vestes, pantalons, jupes, robes, bottes, chaussures; 
porte-monnaie; sacs à main; malles; sacs à dos; sacs à 
provisions; sacs, nommément enveloppes, pochettes, 
nommément pochettes pour assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles, crayons et billets, pochettes pour 
cosmétiques, sacs en cuir, pour l'emballage; sacs de voyage; 
mallettes de toilette, havresacs, étuis porte-clés (articles en cuir); 
sacs de sport; laisses en cuir; parapluie; vêtements, nommément 
vêtements d'extérieur, pantalons, sous-vêtements, sorties de
bain, vêtements de duvet, vêtements pour enfants, maillots de 
bain; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'exposition à des produits chimiques, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de protection contre 
le feu, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants pour l'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport; chapeaux; bonneterie; gants 
(vêtements); foulards; gaines, nommément gaines pour 
l'équipement de sport, gaines pour le sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,755. 2010/04/21. 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

tC
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.

1,477,759. 2010/04/21. Instar International Company Limited, 
Flat B1, 1/F., Kaiser Estate, Phase One, 41 Man Yue Street, 
Hung Hom, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

The meaning of the Chinese characters on the trade-mark is: the 
first Chinese character (JIAO) means charming or lovely; the 
second Chinese character (KU) means ''is cool''. The 
combination of the Chinese characters is created by the 
applicant and has no meaning at all.

The transliteration of the Chinese characters is JIAO KU.

WARES: Precious metals, unwrought or semi-wrought; jewelry 
cases namely caskets; charms (jewelry); jewelry; ornaments 
(jewelry); precious stones; paste jewelry namely costume 
jewelry; works of art of precious metal namely rings, bracelets, 
necklaces, key rings; bracelets (jewelry); chains (jewelry); rings 
(jewelry); necklaces (jewelry); earrings; brooches (jewelry); ivory 
(jewelry); amulets (jewelry); medallions (jewelry); key rings 
namely trinkets and fobs; clocks; watches; leather and imitations 
of leather namely handbags, shoulder bags, backpacks, beach 
bags, satchels, shopping bags, purses, name and card cases, 
key cases, wallets, suitcases, key fobs, credit card cases, 
jackets, pants, skirts, dresses, boots, shoes; purses; handbags; 
traveling trunks; rucksacks; shopping bags; bags namely 
envelopes, pouches namely pouches for personal data 
assistants, mobile phones, pencils and tickets, pouches for 
cosmetics, bags of leather, for packaging; traveling bags; vanity 
cases (unfitted), haversacks, key cases (leather ware); bags for 
sports; leather leads; umbrella; clothing namely outclothing, 
trousers, underclothing, bath robes, down clothing, child clothing, 
bathing suits; footwear namely athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, chemical exposure protective 
footwear, children footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, golf footwear, infant footwear, 
medical personnel footwear, orthopedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; hats; 
hosiery; gloves (clothing); scarves; girdles namely sports 
equipment girdles, girdles for athletic use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La signification des sinogrammes de la marque de commerce 
est la suivante : le premier (JIAO) signifie « charmant » ou « 
adorable »; le second (KU) signifie « est dans le vent ». La 
combinaison des sinogrammes est une invention du requérant et 
n'a aucune signification.

La translittération des sinogrammes est JIAO KU.
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MARCHANDISES: Métaux précieux, bruts ou semi-ouvrés; 
coffrets à bijoux, nommément écrins; breloques (bijoux); bijoux; 
ornements (bijoux); pierres précieuses; bijoux en strass, 
nommément bijoux de fantaisie; oeuvres d'art en métal précieux, 
nommément bagues, bracelets, colliers, anneaux porte-clés; 
bracelets (bijoux); chaînes (bijoux); bagues (bijoux); colliers 
(bijoux); boucles d'oreilles; broches (bijoux); ivoire (bijoux); 
amulettes (bijoux); médaillons (bijoux); anneaux porte-clés, 
nommément bibelots et breloques; horloges; montres; cuir et 
similicuir, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, sacs de plage, sacs d'école, sacs à provisions, porte-
monnaie, porte-noms et étuis à cartes, étuis porte-clés, 
portefeuilles, valises, breloques porte-clés, porte-cartes de 
crédit, vestes, pantalons, jupes, robes, bottes, chaussures; 
porte-monnaie; sacs à main; malles; sacs à dos; sacs à 
provisions; sacs, nommément enveloppes, pochettes, 
nommément pochettes pour assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles, crayons et billets, pochettes pour 
cosmétiques, sacs en cuir, pour l'emballage; sacs de voyage; 
mallettes de toilette, havresacs, étuis porte-clés (articles en cuir); 
sacs de sport; laisses en cuir; parapluie; vêtements, nommément 
vêtements d'extérieur, pantalons, sous-vêtements, sorties de 
bain, vêtements de duvet, vêtements pour enfants, maillots de 
bain; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'exposition à des produits chimiques, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de protection contre 
le feu, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants pour l'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport; chapeaux; bonneterie; gants 
(vêtements); foulards; gaines, nommément gaines pour 
l'équipement de sport, gaines pour le sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,826. 2010/04/14. Stone Investment Group Limited, 36 
Toronto Street, Suite 710, Toronto, ONTARIO M5C 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

STONE COMMUNICATION SERVICES 
LIMITED

SERVICES: Business development and strategic communication 
services, namely, management and production of investor and 
media relations communications and publications, website 
content development services, coordination of investor meetings 
and presentations. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services.

SERVICES: Services de prospection et de communication 
stratégique, nommément gestion et production de 
communications et de publications concernant les relations avec 
les investisseurs et les médias, services d'élaboration de 
contenu de site Web, coordination de réunions et de 
présentations d'investisseurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,477,834. 2010/04/14. TECO Natural Resource Group Limited / 
TECO Groupe De Ressource Naturelle Limitée, 958 West 8th 
Avenue, Suite 401, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUCA A. CITTON, (WATSON GOEPEL MALEDY LLP), SUITE 
1700 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3C9

Teco
SERVICES: (1) Management consulting services, specifically 
natural resources, forest management, and land administration, 
and clean energy consulting. (2) Research, development, 
engineering consulting and environmental consulting services in 
the fields of natural resources, forest management, land 
administration, and clean energy. (3) Project planning and 
management services in the fields of natural resources, forest 
management, land administration, and clean energy. (4) 
Inventory services, namely forest and natural resource inventory 
data collection, analysis, mapping, and reporting. (5) Computer 
services, namely site design, GIS services, terrain modeling, 
cruise compilation and spatial data compilation. (6) Software 
licensing services. (7) Arborist services, namely habitat 
consulting and restoration, carbon neutral consulting, organic 
carbon accounting, carbon footprint accounting, sequestering 
carbon, sales of carbon credits. (8) Community consultation 
services, namely presentation of conferences and workshops, 
holding of meetings. (9) Providing engineering contracting 
services, namely managing services performed by 
subcontracting entities. Used in CANADA since April 19, 2010 
on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion, notamment 
services de conseil dans les domaines des ressources 
naturelles, de la gestion forestière et foncière ainsi que de 
l'énergie propre. (2) Services de recherche, de conception, de 
conseil technique et de conseil en environnement dans les 
domaines des ressources naturelles, de la gestion forestière et 
foncière ainsi que de l'énergie propre. (3) Services de 
planification et de gestion de projet dans les domaines des 
ressources naturelles, de la gestion forestière et foncière ainsi 
que de l'énergie propre. (4) Services d'inventaire, nommément 
collecte, analyse, mappage et communication des données sur 
l'inventaire des ressources forestières et naturelles. (5) Services 
informatiques, nommément conception de sites, services en 
matière de SIG, modélisation de terrain, réalisation d'inventaire 
forestier et rassemblement de données spatiales. (6) Services 
d'octroi de licences d'utilisation de logiciels. (7) Services 
d'arboriculture, nommément conseils sur l'habitat et restauration 
connexe, conseils sur la carboneutralité, comptabilisation du 
carbone organique, de l'empreinte carbonique, séquestration de 
carbone, ventes de crédits de carbone. (8) Services de conseil à 
la collectivité, nommément présentation de conférences et 
d'ateliers, tenue de rencontres. (9) Offre de services de 
passation de contrat d'ingénierie, nommément gestion des 
services exécutés par des entités sous-traitantes. Employée au 
CANADA depuis 19 avril 2010 en liaison avec les services.
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1,477,883. 2010/04/21. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, a Luxembourg corporation, 
Poststrasse 6, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE WRITE DUDES
WARES: Writing instruments; drawing instruments, namely 
brushes, color pencils, crayon, water color; writing grips for pens, 
pencils and other writing instruments; erasers; ball point pens; 
mechanical pencils; stick pens; retractable ball point pens; 
pencils; highlighters; permanent markers; dry erase markers; gel 
roller pens; roller ball pens. Priority Filing Date: October 21, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77-853,573 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture; instruments à dessin, 
nommément pinceaux, crayons de couleur, crayon à dessiner, 
aquarelle; bagues porte-crayon pour stylos, crayons et autres 
instruments d'écriture; gommes à effacer; stylos à bille; 
portemines; stylos; stylos à bille rétractable; crayons; 
surligneurs; marqueurs permanents; marqueurs à essuyage à 
sec; stylos gel; stylos à bille roulante. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77-853,573 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,894. 2010/04/21. 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

BARRACUDA
WARES: (1) Computer peripherals, namely, external data 
storage devices, namely hard drive and hard drive enclosures, 
hard drives with solid state memory. (2) Computer peripherals, 
namely magnetic disk drives. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 1992 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 19, 1996 under No. 1,962,620 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 
1996 under No. 1,993,290 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Périphériques, nommément dispositifs de 
stockage de données externes, nommément disque dur et 
boîtiers de disque dur, disques durs dotés de mémoire à semi-
conducteurs. (2) Périphériques, nommément lecteurs de disques 
magnétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 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 19 mars 1996 sous le No. 1,962,620 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
août 1996 sous le No. 1,993,290 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,477,904. 2010/04/21. TripAdvisor LLC, Limited Liability 
Company of Delaware, 141 Needham Street, Newton, 
Massachusetts 02464, 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

TRIPWOW
SERVICES: (1) Providing on-line electronic bulletin boards and 
forums for transmission of messages and photos among 
computer users in the field of travel. (2) Entertainment services, 
namely, providing a web site featuring customizable slideshows 
of photographs, graphics and other multimedia in the field of 
travel for entertainment and informational purposes. (3) 
Providing online non-downloadable computer software for 
uploading, manipulating, storing and sharing photographs, 
graphics and other multimedia over the internet. Used in 
CANADA since at least as early as March 30, 2010 on services. 
Priority Filing Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85004422 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 09, 2010 under No. 3,873,387 on 
services.

SERVICES: (1) Offre de babillards et de forums électroniques en 
ligne pour la transmission de messages et de photos entre 
utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du voyage. (2) 
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de 
diaporamas personnalisables de photos, d'images et d'autre 
contenu multimédia dans le domaine du voyage à des fins de 
divertissement et informatives. (3) Offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le téléchargement vers l'amont, la 
manipulation, le stockage et l'échange de photos, d'images et 
d'autre contenu multimédia sur Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2010 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 01 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85004422 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 novembre 2010 sous le 
No. 3,873,387 en liaison avec les services.

1,477,917. 2010/04/21. AMI DODUCO GmbH, Im Altgefäll 12, 
75181 Pforzheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

DODUBOND
WARES: Chemicals for coating surfaces with metal, namely for 
electroplating and for wet chemical, electroless plating; 
galvanizing baths; chemical baths for coating surfaces, for the 
pre-treatment of surfaces prior to the coating thereof, and for the 
post-treatment of surfaces after the coating thereof; metal salts, 
nanely precious metal salts; metal salt solutions for electroplating 
and chemical baths. SERVICES: Treatment of materials, namely 
metal treating, metal plating, electroplating, elecroless plating; 
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surface treatments, surface coating. Priority Filing Date: 
October 22, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
008634297 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le revêtement 
métallique de surfaces, nommément pour électrodéposition et 
pour dépôt autocatalytique employant des produits chimiques 
liquides; bains de galvanisation; bains de produits chimiques 
pour le revêtement, le prétraitement et le post-traitement de 
surfaces; sels métalliques, nommément sels de métaux 
précieux; solutions de sel métallique pour électrodéposition et 
bains de produits chimiques. SERVICES: Traitement de 
matériaux, nommément traitement de métaux, placage de 
métaux, électrodéposition, placage anélectrolytique; traitement 
de surfaces, revêtement de surfaces. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
008634297 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.

1,477,922. 2010/04/21. Sidhu & Sons Nursery (Partnership), 
9623 Sylvester Road, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 4J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

LION'S HEAD ESTATE WINERY
WARES: Wine; fresh fruits, including grapes for wine; fresh 
vegetables; meat; meat spreads; and meat sausages. 
SERVICES: Operation of a vineyard; operation of a winery; 
operation of a mixed use farm; conducting vineyard, winery and 
farm tours; overnight accomodation services; horseback riding. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin; fruits frais, y compris raisins pour le vin; 
légumes frais; viande; tartinades de viande; saucisses de 
viande. SERVICES: Exploitation d'un vignoble; exploitation d'un 
établissement vinicole; exploitation d'une ferme à usage mixte; 
offre de visites de vignobles, d'établissements vinicoles et de 
fermes; services de logements à la nuitée; équitation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,477,926. 2010/04/21. YV Trade Group Ltd., 4177 Doncaster 
Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 1W1

EARTH CENTURY
WARES: Clothing, namely, shirts, T- shirts, pants, breeches, 
tops, women belts, men belts, kids belts, jackets, coats, beach 
cover-ups, beach clothes, bathing suits, skirts, shorts, sweaters, 
dresses, jumpsuits, overalls, socks, tights, undergarments, 
scarves; Footwear, namely, shoes, running shoes, beach shoes, 
flip flops, sandals, slippers, boots; Headgear, namely, hats, caps; 
umbrellas; all purpose carrying bags, backpacks, sacks, 
luggage, suitcases, handbags, athletic bags, wallets, purses. 
Bracelets, necklaces, rings, earrings and pins. Textile linings, 

textile table mats, bed linings, bath towels and linens, fabric for 
making clothing and furniture upholstery, table cloth, dish towels 
and cloth, blankets, duvets, bed and table covers. SERVICES:
E-comerce and online sales services, retail outlets, wholesale, 
mail-order services, catalogue shopping services, selling 
clothing, namely, shirts, T- shirts, pants, breeches, tops, women 
belts, men belts, kids belts, jackets, coats, beach cover-ups, 
beach clothes, bathing suits, skirts, shorts, sweaters, dresses, 
jumpsuits, overalls, socks, tights, undergarments, scarves, 
footwear, namely, shoes, running shoes, beach shoes, flip flops, 
sandals, slippers, boots, headgear, namely, hats, caps, 
umbrellas, all purpose carrying bags, backpacks, sacks, 
luggage, suitcases, handbags, athletic bags, wallets, purses, 
bracelets, necklaces, rings, earrings and pins, textile linings, 
textile table mats, bed linings, bath towels and linens, fabric for 
making clothing and furniture upholstery, table cloth, dish towels 
and cloth, blankets, duvets, bed and table covers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons, culottes, hauts, ceintures pour femmes, 
ceintures pour hommes, ceintures pour enfants, vestes, 
manteaux, cache-maillots, vêtements de plage, costumes de 
bain, jupes, shorts, chandails, robes, combinaisons-pantalons, 
salopettes, chaussettes, collants, vêtements de dessous, 
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de course, chaussures de plage, tongs, sandales, 
pantoufles, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; parapluies; sacs de transport tout usage, sacs à dos, 
grands sacs, valises, sacs à main, sacs de sport, portefeuilles, 
porte-monnaie. Bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles et 
épinglettes. Doublures en tissu, dessous-de-plat en tissu, linge 
de lit, serviettes de bain et linge de toilette, tissu pour la 
confection de vêtements et le rembourrage de mobilier, nappe, 
linges à vaisselle, couvertures, couettes, couvre-lits et dessus de 
table. SERVICES: Services de commerce électronique et de 
vente en ligne, points de vente au détail, vente en gros, services 
de commande par correspondance, services de magasinage par 
catalogue, vente de vêtements, nommément de chemises, de 
tee-shirts, de pantalons, de culottes, de hauts, de ceintures pour 
femmes, de ceintures pour hommes, de ceintures pour enfants, 
de vestes, de manteaux, de cache-maillots, de vêtements de 
plage, de costumes de bain, de jupes, de shorts, de chandails, 
de robes, de combinaisons-pantalons, de salopettes, de 
chaussettes, de collants, de vêtements de dessous, de foulards, 
d'articles chaussants, nommément de chaussures, de 
chaussures de course, de chaussures de plage, de tongs, de 
sandales, de pantoufles, de bottes, de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux, de casquettes, de parapluies, de 
sacs de transport tout usage, de sacs à dos, de grands sacs, de 
valises, de sacs à main, de sacs de sport, de portefeuilles, de 
porte-monnaie, de bracelets, de colliers, de bagues, de boucles 
d'oreilles et de épinglettes, de doublures en tissu, de dessous-
de-plat en tissu, de linge de lit, de serviettes de bain et de linge 
de toilette, de tissu pour la confection de vêtements et le 
rembourrage de mobilier, de nappes, de linges à vaisselle, de 
couvertures, de couettes, de couvre-lits et de dessus de table. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,478,024. 2010/04/22. 'FREY WILLE' GmbH & Co. KG, 
Gumpendorferstrasse 81, 1060 Vienna, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Jewelery, genuine and costume jewelery, earrings 
and ear ornaments, pendants, rings, bangles, brooches, tie clips, 
cuff links, key rings, enamelled jewelery, horological and 
chronometric instruments, namely, watches; writing instruments, 
namely, pens, ballpoint pens, handbags and pocket wallets; 
articles of clothing, namely, scarves; neckties; belts of fabric or 
leather for clothing. (2) Articles of clothing. namely, t-shirts, 
shirts, pareos, tunics, ponchos, and pullovers. Priority Filing 
Date: November 20, 2009, Country: AUSTRIA, Application No: 
AM 6957/2009 in association with the same kind of wares. Used
in AUSTRIA on wares (1); UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for AUSTRIA on March 03, 2010 under No. 
255569 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, bijoux authentiques et de 
fantaisie, boucles d'oreilles et bijoux d'oreilles, pendentifs, 
bagues, bracelets-joncs, broches, épingles à cravate, boutons 
de manchette, anneaux porte-clés, bijoux en émail, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres; instruments 
d'écriture, nommément stylos, stylos à bille, sacs à main et 
portefeuilles de poche; vêtements, nommément foulards; 
cravates; ceintures en tissu ou en cuir. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, paréos, tuniques, ponchos et 
chandails. Date de priorité de production: 20 novembre 2009,
pays: AUTRICHE, demande no: AM 6957/2009 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les marchandises (1); ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 03 mars 2010 sous le No. 255569 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,478,072. 2010/04/22. MariCap Oy, Pohjantähdentie 17, 01450 
Vantaa, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

SINGLE-LINE
WARES: Machines and machine tools namely, separating 
machines for chemical processing; motors and engines (except 
for land vehicles), namely, motors and engines for waste 
collection machines, waste processing machines and vacuum 
conveying machines; machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); pneumatic tube 
conveyors; vacuum pumps; waste disposals; waste disposers; 
waste handling systems namely waste compacting machines 

and machine tools for removing waste material; waste conveying 
systems namely, waste material conveying machines and 
machine tools for removing waste material. SERVICES: Building 
construction; repair and installation services in the field of waste 
management, waste disposal and waste handling; transport 
services, namely transportation of trash, waste, medical waste, 
special waste, food waste; packaging and storage of goods; 
transport and storage of trash; transport and storage of waste; 
transport of goods by pipeline. Priority Filing Date: November 
03, 2009, Country: FINLAND, Application No: T200902990 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
machines de triage pour traitement chimique; moteurs (sauf pour 
les véhicules terrestres), nommément moteurs pour machines de 
collecte des déchets, machines de traitement des déchets et 
machines de transport à vide; organes d'accouplement et de 
transmission de machines (sauf pour les véhicules terrestres); 
transporteurs pneumatiques à tubes; pompes à vide; broyeurs à 
déchets; broyeurs à déchets; systèmes de manutention des 
déchets, nommément machines de compactage des déchets et 
machines-outils pour l'enlèvement des déchets; systèmes de 
transport des déchets, nommément machines de transport des 
déchets et machines-outils pour l'enlèvement des déchets. 
SERVICES: Construction de bâtiments; services de réparation et 
d'installation dans les domaines de la gestion des déchets, de 
l'élimination des déchets et de la manipulation des déchets; 
services de transport, nommément transport d'ordures, de 
déchets, de déchets médicaux, de déchets spéciaux, de déchets 
alimentaires; emballage et entreposage de marchandises; 
transport et entreposage d'ordures; transport et entreposage de 
déchets; transport de marchandises par pipeline. Date de priorité 
de production: 03 novembre 2009, pays: FINLANDE, demande 
no: T200902990 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.

1,478,185. 2010/04/23. Cappellificio Cervo S.r.l., Via Libertà 16, 
13816 Sagliano Micco (Biella), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Bags, namely golf bags, sports bags, garments bags, 
travel bags, cosmetic bags, handbags; headwear, namely, caps 
with visors, hats, hoods. Priority Filing Date: March 02, 2010, 
Country: ITALY, Application No: MI2010C002092 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de golf, sacs de 
sport, sacs à vêtements, sacs de voyage, sacs à cosmétiques, 
sacs à main; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
capuchons. Date de priorité de production: 02 mars 2010, pays: 
ITALIE, demande no: MI2010C002092 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,417. 2010/04/26. Fusion Brands International SRL, 
Dayrells Court Business Centre, Ground Floor, Dayrells Road, 
Christ Church, BB14030, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VERIPUR
WARES: Cosmetics; hand sanitizers, moisturizing skin lotions; 
skin lotions; anti-bacterial wipes; anti-bacterial creams; anti-
bacterial gels; anti-bacterial soaps; anti-bacterial sprays; anti-
bacterial hand cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; désinfectants pour les mains, 
lotions hydratantes pour la peau; lotions pour la peau; lingettes 
antibactériennes; crèmes antibactériennes; gels antibactériens; 
savons antibactériens; vaporisateurs antibactériens; nettoyants 
antibactériens pour les mains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,422. 2010/04/26. Schramm, Inc., 800 East Virginia 
Avenue, West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Electronic controls and monitors for controlling and 
monitoring the operation and performance of air compressors, 
sold as components of air compressors. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 3,802,184 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes et moniteurs électroniques pour 
contrôler et surveiller le fonctionnement et la performance de 
compresseurs d'air, vendus comme composants de 
compresseurs d'air. 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. 
3,802,184 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,467. 2010/04/26. Streamserve Inc., 3 Van de Graaff Drive, 
US-Burlington, MA 01803, 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

STREAMSHARE
SERVICES: (1) Business services, namely, providing information 
in the field of document management, document production, 

document delivery and document distribution. (2) Hosting an on-
line community web site in the field of document management, 
document production, document delivery and document 
distribution. (3) Business services, namely, providing information 
in the field of document management, document production, 
document delivery and document distribution. (4) Hosting on-line 
community web site in the field of document management, 
document production, document delivery and document 
distribution. Priority Filing Date: October 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/861137 in 
association with the same kind of services (1), (3); October 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/861141 in association with the same kind of services (2), (4). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 2010 under No. 3,854,859 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under 
No. 3,854,858 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (3), (4).

SERVICES: (1) Services d'affaires, nommément diffusion 
d'information dans les domaines de la gestion de documents, de 
la production de documents, de la livraison de documents et de 
la distribution de documents. (2) Hébergement d'un site Web 
communautaire en ligne dans les domaines de la gestion de 
documents, de la production de documents, de la livraison de 
documents et de la distribution de documents. (3) Services 
d'affaires, nommément diffusion d'information dans les domaines 
de la gestion de documents, de la production de documents, de 
la livraison de documents et de la distribution de documents. (4) 
Hébergement d'un site Web communautaire en ligne dans les 
domaines de la gestion de documents, de la production de 
documents, de la livraison de documents et de la distribution de 
documents. Date de priorité de production: 30 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/861137 en 
liaison avec le même genre de services (1), (3); 30 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/861141 en liaison avec le même genre de services (2), (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 3,854,859 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
septembre 2010 sous le No. 3,854,858 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3), (4).

1,478,468. 2010/04/26. Phadia AB, Rapsgatan 7, SE-754 50 
Uppsala, SWEDEN 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

ImmunoCAP Component Resolved 
Diagnostics

WARES: Diagnostic preparations for medical purposes namely 
for diagnosis and monitoring of allergies and asthma. Priority
Filing Date: December 16, 2009, Country: SWEDEN, Application 
No: 2009/10089 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de diagnostic à usage médical, 
nommément pour le diagnostic et la surveillance des allergies et 
de l'asthme. Date de priorité de production: 16 décembre 2009, 
pays: SUÈDE, demande no: 2009/10089 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,522. 2010/04/26. THE FLADGATE PARTNERSHIP-
VINHOS S.A., a legal entity, Rua do Choupelo, No. 250, 4401-
501 Vila Nova de Gala, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WHAT'S YOUR PINK MOMENT
WARES: Wine, port wine. Priority Filing Date: March 08, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008936023 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vin, porto. Date de priorité de production: 08 
mars 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008936023 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,670. 2010/04/27. ADA Cosmetic GmbH, Rastatter Strasse 
2 A, 77694 Kehl, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Cosmetics, skin care creams, shampoos, body 
cleaning preparations, shower gels, toilet soaps and hair gels; 
measuring dispensers for paste and liquid media, namely skin 
care creams, shampoos, body cleaning preparations, shower 
gels, toilet soaps, hair gels and other cosmetics; refills for the 
aforesaid measuring dispensers; measuring dispensers for paste 
and liquid media, namely for skin care creams shampoos, body 
cleaning preparations, shower gels, toilet soaps, hair gels and 
other cosmetics. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on January 29, 1999 under No. 000587162 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, crèmes de soins de la peau, 
shampooings, produits nettoyants pour le corps, gels douche, 
savons de toilette et gels capillaires; distributeurs-doseurs de 
pâte et de liquide, nommément de crèmes de soins de la peau, 
de shampooings, de produits nettoyants pour le corps, de gels 

douche, de savons de toilette, de gels capillaires et d'autres 
cosmétiques; recharges pour les marchandises susmentionnées 
distributeurs-doseurs; distributeurs-doseurs de pâte et de liquide, 
nommément de crèmes de soins de la peau, de shampooings, 
de produits nettoyants pour le corps, de gels douche, de savons 
de toilette, de gels capillaires et d'autres cosmétiques. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 janvier 1999 sous le 
No. 000587162 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,721. 2010/04/27. One Voice Productions Inc., 6045 
Creditview Road, Suite 148, Mississauga, ONTARIO L5V 0B1 
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

AGREEMENT BASED SALES
SERVICES: Business consulting services namely, developing 
marketing strategies for others, practice management, strategic 
business planning and implementation; business consultation 
namely, providing advice to third party individuals and 
organizations on how to achieve personal and professional 
objectives, implement and support marketing strategies, create 
proposals, manage clients and communicate effectively; 
arranging and conducting workshops, conferences, symposiums, 
training workshops, seminars and one-to-one coaching in the 
fields of marketing, client development, presentation skills, 
proposal writing, practice management, change management, 
time management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
élaboration de stratégies de marketing pour des tiers, gestion de 
cabinets, planification et mise en oeuvre stratégique d'entreprise; 
services de conseil aux entreprises, nommément offre de 
conseils à des particuliers et à des organismes sur la façon 
d'atteindre des objectifs personnels et professionnels, de mettre 
en oeuvre et d'encourager des stratégies de marketing, de créer 
des propositions, de gérer les clients et de communiquer 
efficacement; organisation et tenue d'ateliers, de conférences, 
de symposiums, d'ateliers de formation, de séminaires et 
encadrement individuel dans les domaines du marketing, de la 
prospection de clientèle, des techniques de présentation, de la 
rédaction de propositions, de la gestion de cabinets, de la 
gestion du changement, de la gestion du temps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,478,918. 2010/04/28. OPTIMA packaging group GmbH, 
Steinbeisweg 20, D-74523 Schwabisch Hall, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

IMMUCOAT
WARES: Machines for manufacturing medical and 
pharmaceutical assays, namely immuno assays; packaging 
machines, namely for the packaging of pharmaceutical products, 
and for the packaging of medical and hygienic products; parts for 
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the aforesaid machines, namely modular functional units for the 
aforesaid machines. Priority Filing Date: December 21, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008771354 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 21, 2009 under 
No. 008771354 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la réalisation d'essais 
médicaux et pharmaceutiques, nommément d'immunoessais; 
machines d'emballage, nommément pour l'emballage de 
produits pharmaceutiques et l'emballage de produits médicaux 
et hygiéniques; pièces pour les machines susmentionnées, 
nommément modules fonctionnels pour les machines 
susmentionnées. Date de priorité de production: 21 décembre 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008771354 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 21 décembre 2009 sous le No. 
008771354 en liaison avec les marchandises.

1,478,999. 2010/04/29. Rachel Roy IP Company, LLC, Suite 
225, 1007 Orange Street, Wilmington,  Delaware, 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

RACHEL ROY SIGNATURE
The consent by Rachel Roy is of record.

WARES: Skirts, pants, shorts, jackets, dresses, shirts, blouses, 
coats and vests. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2010 on wares.

Le consentement de Rachel Roy a été déposé.

MARCHANDISES: Jupes, pantalons, shorts, vestes, robes, 
chemises, chemisiers, manteaux et gilets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,479,001. 2010/04/29. Sunshine Tea (Private) Limited, No. 60, 
Dharmapala Mawatha, Colombo 03, SRI LANKA 
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 applicant 
claims the colours dark green, light green, yellow and grey. The 
words 'Zesta', 'Your' and 'Tea' are dark green. The word 
'Sustainabili' is light green. The rectangle around the word 
'Sustainabilitea' is dark green. The leaves which form part of the 

't' in the word 'tea' are dark green with yellow highlights. There is 
a yellow glow emanating up and around the 't'.

WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le requérant revendique les couleurs vert 
foncé, vert pâle, jaune et gris. Les mots « Zesta », « Your » et « 
Tea » sont vert foncé. Les lettres « Sustainabili » sont vert pâle. 
Le rectangle qui entoure le mot « Sustainabilitea » est vert foncé. 
Les feuilles qui forment partiellement la lettre « t » dans le mot « 
tea » sont vert foncé avec des reflets jaunes. Un éclat jaune 
émane du haut de la lettre « t » et l'entoure.

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

1,479,024. 2010/04/29. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE WORLD'S BEST TASTING 
ISOLATE

SERVICES: Operation of a company which manufactures, 
distributes and sells natural health products through wholesale, 
retail and Internet channels. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui fabrique, distribue 
et vend des produits de santé naturels en gros, au détail et par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,479,069. 2010/04/29. Canon Canada Inc., 6390 Dixie Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Luggage and cases for consumer electronics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises et étuis pour appareils électroniques 
grand public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,479,506. 2010/05/03. Wei Wang, 2325 rue Guy, Montreal, 
QUEBEC H3H 2L9

ANNA ZHANG
SERVICES: (1) Sale of dresses. (2) Sale of scarves. (3) Sale of 
bags. (4) Sale of perfume. (5) Sale of jewelry. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente de robes. (2) Vente de foulards. (3) Vente 
de sacs. (4) Vente de parfums. (5) Vente de bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,479,579. 2010/05/04. Crowfoot Physiotherapy Ltd., #205, 60 
Crowfoot Crescent N.W., Calgary, ALBERTA T3G 3J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

Physi-Yoga
WARES: (1) Publications, namely manuals, brochures, books 
and newsletters pertaining to physiotherapy and yoga. (2) 
Exercise, physiotherapy, yoga and gymnasium equipment, 
namely mats, resistive exercisers, weights, physiotherapy balls, 
balance devices, namely balance board exercise devices. 
SERVICES: (1) Physiotherapy services; namely chronic pain 
management programs and mobilization therapy, all using yoga 
techniques. (2) Physiotherapy rehabilitation services; namely 
treatment programs designed for rehabilitation following physical 
injuries. (3) Physiotherapy treatment, exercise, education, 
physiotherapy assessments utilizing yoga exercises. (4) 
Alternative health solutions, namely yoga offered together with 
physiotherapy services. (5) Instruction, namely teaching yoga 
classes and physiotherapy techniques. Used in CANADA since 
June 12, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément manuels, 
brochures, livres et bulletins d'information ayant trait à la 
physiothérapie et au yoga. (2) Équipement d'exercice, de 
physiothérapie, de yoga et de gymnase, nommément tapis, 
matériel d'exercice à résistance, poids, balles et ballons de 
physiothérapie, dispositifs d'équilibre, nommément planches 
d'équilibre pour exercices. SERVICES: (1) Services de 
physiothérapie, nommément programmes de traitement de 
douleurs chroniques et thérapie par mobilisation, tous à partir de 
techniques de yoga. (2) Services de réhabilitation en 
physiothérapie, nommément programmes de traitement conçus 
pour la réhabilitation après des blessures physiques. (3) 
Traitement de physiothérapie, exercice, éducation, évaluations 
en physiothérapie à partir d'exercices de yoga. (4) Solutions 
santé parallèles, nommément cours de yoga offerts avec des 
services de physiothérapie. (5) Enseignement, nommément 
cours de yoga et enseignement de techniques de 
physiothérapie. Employée au CANADA depuis 12 juin 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,479,595. 2010/05/04. Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser 
Strasse 1-11, 45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

POLYVEST
WARES: Chemical auxiliaries and additives for manufacturing, 
processing and enhancing synthetic rubber and synthetic rubber 
blends. Used in CANADA since at least as early as June 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques auxiliaires et additifs 
chimiques pour la fabrication, le traitement et l'amélioration de la 
qualité du caoutchouc synthétique et des composés de 
caoutchouc synthétique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,479,802. 2010/05/05. Bravo Tango Advertising Firm Inc., 210-
1800, 2nd Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4R 8T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BRAVO TANGO
SERVICES: Advertisement and promotion services, namely 
promoting the goods and services of third parties through 
electronic and digital media; graphic design and consulting 
services relating to the design and selection of corporate brands 
and logos; graphic design services; graphic arts production, 
namely, the design and production of sales and promotion 
materials; Marketing services, namely, providing marketing 
strategies for others, developing promotional campaigns for 
others, providing marketing strategies, designing, collecting and 
printing market information to evaluate markets for the products 
and services of others, creation and development of corporate 
and brand identity for others; Marketing and communications 
consulting services, namely, media planning, media buying, 
negotiation and dissemination advertising material on behalf of 
others, media buying, namely, negotiating and concluding media 
and advertising placement on behalf of others, media 
administration on behalf of others, namely, developing and 
implementing marketing and media strategies on behalf of 
others, conducting research to monitor success of media and 
advertising campaigns. Used in CANADA since as early as 
August 2008 on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
de supports électroniques et numériques; services de graphisme 
et de conseil ayant trait à la conception et à la sélection de 
marques et de logos; services de graphisme; services de 
graphisme, nommément conception et production de matériel de 
vente et de promotion; services de marketing, nommément offre 
de stratégies de marketing à des tiers, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, offre de stratégies de 
marketing, conception, collecte et impression d'information sur 
des marchés pour évaluer les marchés des produits et des 
services de tiers, création et développement d'images 
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d'entreprise et d'identités de marque pour des tiers; services de 
conseils en marketing et en communication, nommément 
planification médiatique, services d'achat d'espace dans les 
médias, distribution de matériel publicitaire pour le compte de 
tiers ainsi que négociation connexe, services d'achat d'espace 
dans les médias, nommément négociation et conclusion de 
placements publicitaires et dans des médias pour le compte de 
tiers, administration en matière de médias pour le compte de 
tiers, nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies 
concernant le marketing et les médias pour le compte de tiers, 
recherche pour obtenir les résultats de campagnes publicitaires 
dans des médias. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
août 2008 en liaison avec les services.

1,479,856. 2010/05/05. PERLIGHT SOLAR CO., LTD., MUYU 
ADMINISTRATION DISTRICT, ZEGUO TOWN, WENLING 
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MR. ZHIHAO LIU, 
42 Millikin Rd., Winnipeg, MANITOBA, R3T3V4

WARES: Electric accumulators; Solar cells; Battery chargers; 
Electrical cells and batteries; Rechargers for electric 
accumulators; Silicon wafers; Electrical distribution boxes; 
Electric cables and wires; Lightning arresters; Power inverters; 
Silicon solar cell material for electricity generation incorporated 
into pavement materials; Apparatus for converting electronic 
radiation to electrical energy, namely, photovoltaic solar hybrid 
modules; Solar panels for production of electricity; Solar panel 
mounts, made of metal; Solar heat collection panels; Solar light 
fixtures, namely, indoor and outdoor solar powered lighting units 
and fixtures; Roofing, not of metal, incorporating solar cells; Non-
metal brackets for mounting solar panels. SERVICES:
Installation and maintenance of solar energy based power 
plants. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques; piles solaires; 
chargeurs de pile; piles et batteries électriques; chargeurs pour 
accumulateurs électriques; plaquettes de silicium; boîtes de 
distribution électriques; câbles et fils électriques; parafoudres; 
convertisseurs continu-alternatif; matériaux pour piles solaires en 
silicium pour la production d'électricité intégrés à des matériaux 
pour corps de chaussée; appareils pour convertir le 
rayonnement électronique en énergie électrique, nommément 
modules hybrides solaires photovoltaïques; panneaux solaires 
pour la production d'électricité; supports pour panneaux solaires 
faits de métal; panneaux collecteurs de chaleur solaire; 
luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage et 
luminaires solaires d'intérieur et d'extérieur; matériaux de 
couverture, non faits de métal, qui comprennent des piles 
solaires; supports non métalliques pour le montage de panneaux 
solaires. SERVICES: Installation et entretien de centrales 
solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,479,883. 2010/05/06. Frank Lopreiato, 56 Abbruzze Court, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

KAYLEE'S KILT
SERVICES: Restaurant services, establishment and brokerage 
of franchise operations for restaurants; conducting market 
studies for franchise locations; negotiating leases for franchise 
locations; designing and constructing retail outlets; franchise 
consulting, namely the provision of financial, business and 
operational advice and counsel in the optimal operation of 
master franchises and individual franchise locations in order to 
maximize operational efficiencies, to manage costs, inventory 
and personnel, and to maximize profitability; negotiating and 
preparing franchise and related agreements; providing training 
services for franchise operations incidental to the operation of a 
restaurant; maintaining and supervising franchises for 
restaurants, franchise support services, namely training and 
operational support for franchises incidental to the operation of a 
restaurant. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration, mise sur pied et courtage 
de franchises de restaurant; réalisation d'études de marché sur 
l'emplacement de franchises; négociation de baux pour les 
franchises; conception et construction de points de vente au
détail; conseils en matière de franchise, nommément offre de 
conseils financiers, aux entreprises et opérationnels relativement 
à l'exploitation optimale de franchises maîtresses et de 
franchises individuelles pour la maximisation de l'efficacité 
opérationnelle, la gestion des coûts, de l'inventaire et du 
personnel, et pour la maximisation de la rentabilité; négociation 
et préparation de contrats de franchisage et de contrats 
connexes; offre de services de formation pour l'exploitation de 
franchises de restaurant; maintien et supervision de franchises 
de restaurant, services de soutien aux franchises, nommément 
formation et soutien opérationnel pour les franchises de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,480,009. 2010/05/06. Hitachi Global Storage Technologies 
Netherlands B.V., Locatellikade 1, Amsterdam 1076AZ, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Hard disk drives and portable hard disk drives and 
instruction manuals sold as a unit. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Disques durs et disques durs portatifs ainsi 
que manuels vendus comme un tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,102. 2010/05/07. Woolwich Dairy Inc., 425 Richardson 
Road, Orangeville, ONTARIO L9W 4Z4 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
Distinguishing Guise/Signe distinctif

WARES: Goat cheese with gourmet topping. Used in CANADA 
since at least as early as January 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Fromage de chèvre avec garniture 
gastronomique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,480,125. 2010/05/07. Allsco Windows and Doors Corp., 1111 
rue St-Charles, bureau 952, Longueuil, QUÉBEC 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, QUÉBEC, 
H3A3H3

ALLSCO
MARCHANDISES: Portes nommément portes d'entrée 
extérieures, portes intérieures, portes coulissantes, portes patio, 
portes de jardin, fenêtres, volets, stores horizontaux et matériaux 
de revêtement extérieur en bois et en vinyle pour la construction 
résidentielle et commerciale. SERVICES: Vente au détail de 
portes nommément portes d'entrée extérieures, portes 
intérieures, portes coulissantes, portes patio, portes de jardin, 
fenêtres, volets, stores horizontaux et matériaux de 
recouvrement extérieur pour la construction résidentielle et 
commerciale. Employée au CANADA depuis 1975 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Doors, namely exterior entrance doors, interior doors, 
sliding doors, patio doors, garden gates, windows, shutters, 
horizontal blinds and exterior covering materials made of wood 
and vinyl for residential and commercial construction. 
SERVICES: Retail of doors, namely exterior entrance doors, 
interior doors, sliding doors, patio doors, garden gates, windows, 
shutters, horizontal blinds and exterior covering materials for 
residential and commercial construction. Used in CANADA since 
1975 on wares and on services.

1,480,138. 2010/05/07. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

FRECONTRIS
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for human use, 
namely preparations for the treatment of immunological diseases 
and disorders, namely auto-immune diseases, immunological 
dysfunctions, inflammatory diseases and disorders, namely 
inflammatory connective tissue diseases, systemic inflammatory 
disorders, endocrinological diseases and disorders, namely 
growth disorders, oncological diseases and disorders, 
neurological diseases and disorders, namely preparations for 
use in treating multiple sclerosis and preparations for use in 
treating Parkinson’s disease, rheumatological diseases and 
disorders, namely osteoarthritis, rheumatoid arthritis. (2) 
Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of immunological diseases and 
disorders, namely auto-immune diseases, immunological 
dysfunctions, inflammatory diseases and disorders, namely 
inflammatory connective tissue diseases, systemic inflammatory 
disorders, endocrinological diseases and disorders, namely 
growth disorders, oncological diseases and disorders, 



Vol. 58, No. 2949 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mai 2011 168 May 04, 2011

neurological diseases and disorders, namely preparations for 
use in treating multiple sclerosis and preparations for use in 
treating Parkinson’s disease, rheumatological diseases and 
disorders, namely osteoarthritis, rheumatoid arthritis. Priority
Filing Date: November 12, 2009, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 62657/2009 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares (1). Registered in or 
for SWITZERLAND on November 20, 2009 under No. 593576 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pour le traitement des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, dysfonctionnement du système 
immunitaire, maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, troubles inflammatoires 
systémiques, maladies et troubles endocriniens, nommément 
troubles de croissance, cancers, maladies et troubles nerveux, 
nommément préparations pour le traitement de la sclérose en 
plaques et préparations pour le traitement de la maladie de 
Parkinson, des maladies et des affections rhumatismales, 
nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, 
dysfonctionnement du système immunitaire, maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, troubles inflammatoires systémiques, maladies et 
troubles endocriniens, nommément troubles de croissance, 
cancers, maladies et troubles nerveux, nommément préparations 
pour le traitement de la sclérose en plaques et préparations pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, des maladies et des 
affections rhumatismales, nommément ostéoarthrite, polyarthrite 
rhumatoïde. Date de priorité de production: 12 novembre 2009, 
pays: SUISSE, demande no: 62657/2009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 20 novembre 2009 sous le No. 593576 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,480,242. 2010/05/07. Ngmoco, Inc., 475 Brannan Street, Suite 
420, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WE RULE
WARES: Computer application game software for mobile 
phones; computer game programs; computer game software. 
Used in CANADA since March 20, 2010 on wares. Priority
Filing Date: November 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/880945 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 21, 2010 under No. 3,851,593 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application de jeu pour les 
téléphones mobiles; programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeu. Employée au CANADA depuis 20 mars 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 

novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/880945 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 3,851,593 en 
liaison avec les marchandises.

1,480,247. 2010/05/07. Ian Wilms, 825 Haig Road, Hamilton, 
ONTARIO L9G 3H1

WARES: Tools, namely garden tools and hand tools. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Outils, nommément outils de jardin et outils à 
main. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,480,250. 2010/05/07. ClearCorrect, Inc., 5200 Mitchelldale 
Street, Suite F-26, Houston, Texas  77092, 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

CLEARCORRECT
WARES: Orthodontic aligners; orthodontic products, namely 
plastic orthodontic appliances. SERVICES: Training services in 
the field of dentistry; dentistry services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques destinés à aligner 
les dents; produits orthodontiques, nommément appareils 
orthodontiques en plastique. SERVICES: Services de formation 
dans le domaine de la dentisterie; services de dentisterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,480,251. 2010/05/07. ClearCorrect, Inc., 5200 Mitchelldale 
Street, Suite F-26, Houston, Texas 77092, 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: Orthodontic aligners; orthodontic products, namely, 
plastic orthodontic appliances. SERVICES: Training services in 
the field of dentistry; dentistry services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques destinés à aligner 
les dents; appareils orthodontiques, nommément appareils 
orthodontiques en plastique. SERVICES: Services de formation 
dans le domaine de la dentisterie; services de dentisterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,480,372. 2010/05/10. 141201 Canada Inc., 222, chemin 
Lakeshore, Pointe-Claire, QUEBEC H9S 4K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THUMBNAIL THEATRE
WARES: Video cassettes featuring television series, video and 
films animated; laser discs featuring television series, video and 
films animated. SERVICES: Production of television series, 
video and films animated for children and adults. Used in 
CANADA since at least as early as June 29, 1994 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo contenant des séries 
télévisées, des vidéos et des films d'animation; disques laser 
contenant des séries télévisées, des vidéos et des films 
d'animation. SERVICES: Production de séries télévisées, de 
vidéos et de films d'animation pour enfants et adultes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,480,517. 2010/05/11. BRAVO S.r.l., Via Castagne, 4, 37010 
Palazzolo di Sona (Verona), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOLDEN ROSE
WARES: Travelling bags; wallets, handbags for ladies, 
briefcases, purses, travel bags, suitcases, check holders, card 
holders, key holders, animal skins; hides; trunks, attaché cases, 
document cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness; coats, trench coats, mantles (clothing), raincoats, 

overcoats, waistcoats, money bags, dresses, suits, skirts, 
jackets, trousers, shirts, T-shirts, blouses, jerseys, sweaters, 
blazers, cardigans, stockings, socks, underwear, corsets, 
nightgowns, pajamas, pants, bathrobes, bathing suits, sun suits, 
jeans, sport jackets, wind-resistant jackets, anoracks, sweatsuits, 
ties, neckties, scarves, kerchiefs, shawls, foulards, gloves, 
sashes, belts; footwear namely shoes, classic shoes, free-time 
and leisure shoes, gym and athletic shoes, boots, slippers, 
sandals, sports shoes, shoes with heel for women, flip-flops, 
pumps, court shoes; footwear uppers; hats and caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de voyage; portefeuilles, sacs à main
pour femmes, serviettes, sacs à main, sacs de voyage, valises, 
porte-chéquiers, porte-cartes, porte-clés, peaux d'animaux; cuirs 
bruts; malles, mallettes, porte-documents; parapluies, ombrelles 
et cannes; fouets, harnais; manteaux, trench-coats, pèlerines
(vêtements), imperméables, pardessus, gilets, sacoches, robes, 
costumes, jupes, vestes, pantalons, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, jerseys, chandails, blazers, cardigans, bas, 
chaussettes, sous-vêtements, corsets, robes de nuit, pyjamas, 
pantalons, sorties de bain, maillots de bain, barboteuses, jeans, 
vestes sport, coupe-vent, anoraks, ensembles d'entraînement, 
cravates, foulards, fichus, châles, gants, écharpes, ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
classiques, chaussures tout aller et de loisir, chaussures de 
gymnastique et d'entraînement, bottes, pantoufles, sandales, 
chaussures de sport, chaussures à talons pour femmes, tongs, 
pompes, chaussures de court; tiges d'articles chaussants; 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,480,741. 2010/05/12. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

POND'S ULTRA RICH
WARES: Soaps, namely, body care soaps; cleaning 
preparations, namely, body wash and shower gel; perfumery, 
toilet water, aftershave, cologne; essential oils; deodorants and 
antiperspirants; toothpaste; mouthwash, not for medical use; 
preparations for the care of the mouth and teeth; non-medicated 
toilet preparations; bath and shower preparations; skin care 
preparations; oils, creams and lotions for the skin; shaving 
preparations; pre-shave and aftershave preparations; depilatory 
preparations; sun-tanning and sun protection preparations; 
cosmetics; make-up and make-up removing preparations; 
petroleum jelly; l ip care preparations; talcum powder; cotton 
wool, cotton sticks; cosmetic pads, tissues or wipes; pre-
moistened or impregnated cleansing pads, tissues or wipes; 
beauty masks, facial packs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps; 
produits de nettoyage, nommément savon liquide pour le corps 
et gel douche; détergents; produits de blanchiment, produits de 
nettoyage; parfums, eau de toilette, après-rasage, eau de 
Cologne; huiles essentielles; déodorants et antisudorifiques; 
dentifrice; rince-bouche à usage autre que médical; produits 
pour les soins buccaux et dentaires; produits de toilette non 
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médicamenteux; produits pour le bain et la douche; produits de 
soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits 
de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; produits 
dépilatoires; produits de bronzage et produits de protection 
solaire; cosmétiques; produits de maquillage et de démaquillage; 
pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate, 
porte-cotons; tampons, papiers-mouchoirs ou lingettes à usage 
cosmétique; tampons, lingettes ou papiers-mouchoirs humides 
ou imprégnés; masques de beauté, trousses pour le visage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,846. 2010/05/12. PPG Architectural Finishes, Inc., a 
Delaware Corporation, One PPG Place Pittsburgh, Pennsylvania 
15272, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DIRTGUARD
WARES: Coating compositions in the nature of paint for 
architectural applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement sous forme de 
peinture pour utilisation dans le bâtiment. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,879. 2010/05/12. 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

BEING WELL WITH SPRYCEL
SERVICES: A program of services to provide support to cancer 
patients, namely: distribution of information relevant to cancer 
patients; services that provide cancer patients with assistance 
regarding access in programs offering reimbursement of cost of 
pharmaceutical preparations for treatment of cancer; and 
services of providing pharmaceutical preparations for treatment 
of cancer at reduced cost. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programme offrant des services de soutien aux 
personnes atteintes du cancer, nommément diffusion 
d'information destinée aux personnes atteintes du cancer; 
services d'aide aux personnes atteintes du cancer concernant 
l'accès aux programmes de remboursement des produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; offre de produits 
pharmaceutiques à prix réduit pour le traitement du cancer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,480,984. 2010/05/13. Under The Sea Foods Inc., 34 
Devereaux's Lane, Logy Bay, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1K 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ICEBREAKER
Consent of the Canadian Figure Skating Association is of record.

WARES: Seafood and fish products, namely fresh fish, frozen 
fish, cooked and preserved fish, fish and seafood in sauces, fish 
and seafood with vegetables. SERVICES: Harvesting, producing 
and distributing seafood and fish products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de l'Association canadienne de patinage 
artistique a été déposé.

MARCHANDISES: Produits à base de poissons et de fruits de 
mer, nommément poisson frais, poisson congelé, poisson cuit et 
en conserve, poissons et fruits de mer en sauce, poissons et 
fruits de mer accompagnés de légumes. SERVICES: Récolte, 
production et distribution de produits à base de poissons et de 
fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,481,170. 2010/05/14. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BIO-INDULGENCE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,257. 2010/05/03. KOSMIC SURF PRO INC., 530, rue 
Charbonneau, Saint-Amable, QUÉBEC H8S 1R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, LEVIS, QUÉBEC, 
G6V3X6

La marque de commerce consiste en les lettres Surf-Pro, en 
caractères ombrés et avec les lettres S et O surdimensionnées, 
dans une ellipse où sont inscrits les mots The Solutionner en 
haut et le Solutionneur en bas.
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MARCHANDISES: (1) Préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser, nommément produit organique pour Ie 
nettoyage et Ie dégraissage des murs, produit organique pour Ie 
nettoyage des planchers de bois, produit organique pour Ie 
nettoyage des planchers de vinyle, produit organique pour Ie 
nettoyage de la céramique et du marbre, produit pour Ie 
nettoyage du coulis et des joints, produit biodégradable pour 
enlever les résidus de colle, produit biodégradable pour enlever 
les résidus de silicone, nettoyant pour la rouille, nettoyant pour 
les résidus calcaires, gel pour retirer la colle des couvres 
plancher, préparation pour décaper les peintures et les vernis. 
(2) Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
scellant, nommément scellant pour les joints de céramique et de 
marbre, apprêt à peinture, nommément apprêt à peinture pour 
les surfaces de béton, apprêt à peinture pour les surfaces de 
bois, apprêt à peinture sur les métaux. SERVICES: Conseils, 
informations ou renseignements d'affaires, nommément services 
de mise en marché, nommément promotion par la publicité 
télévisée, par des émissions prépayées, et par de la publicité 
imprimée, et distribution aux détaillants pour le compte de tiers 
de préparations de nettoyage, de dégraissage, et d'apprêt. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The trade-mark consists of the letters SURF-PRO in shaded 
characters, with the letters S and O being in over-sized script, 
inside an oval in which the words THE SOLUTIONER are written 
on top and the words LE SOLUTIONNEUR are written on the 
bottom.

WARES: (1) Preparations used for cleaning, polishing, 
degreasing and abrading, namely an organic product used for 
cleaning and degreasing walls, organic product used to clean 
wooden floors, organic product used to clean vinyl floors, organic 
product used to clean ceramic and marble, product used to clean 
grout and joints, biodegradable product used to remove glue 
residue, biodegradable product used to remove silicone residue, 
rust cleaner, calcium residue cleaner, gel used to remove glue 
from floor coverings, preparation used to strip paint and varnish. 
(2) Anti-rust and anti-wood-deterioration preservatives, sealant, 
namely sealant for ceramic and marble joints, paint primer, 
namely paint primer for concrete surfaces, paint primer for 
wooden surfaces, paint primer for metal surfaces. SERVICES:
Consulting, information or data related to business, namely 
marketing services, namely promotion by means of television 
advertising, prepaid programs and print advertising, and 
distribution to retailers, for the benefit of others, of cleaning, 
degreasing, and priming preparations. Used in CANADA since 
as early as January 01, 2006 on wares and on services.

1,481,272. 2010/05/17. TALKIT.CA INC., 25 Main Street West, 
Suite 101, ONTARIO L8P 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSS & MCBRIDE 
LLP, 1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box 907, 
Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

SERVICES: Telecommunication services, namely, voice over 
internet protocol VOIP services, digital telephone calling plans, 
providing telephone services through broadband connections, 
electronic messaging services, namely, recording, storing, and 
transmitting verbal and electronic messages by telephone and 
over a global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de services de voix sur IP, forfaits de téléphonie numérique, 
services de téléphonie par connexions à large bande, services 
de messagerie électronique, nommément enregistrement, 
stockage et transmission de messages vocaux et électroniques 
par téléphone et sur un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,481,273. 2010/05/17. TALKIT.CA INC., 25 Main Street West, 
Suite 101, ONTARIO L8P 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSS & MCBRIDE 
LLP, 1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box 907, 
Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

talkit
SERVICES: Telecommunication services, namely, voice over 
internet protocol VOIP services, digital telephone calling plans,
providing telephone services through broadband connections, 
electronic messaging services, namely, recording, storing, and 
transmitting verbal and electronic messages by telephone and 
over a global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de services de voix sur IP, forfaits de téléphonie numérique, 
services de téléphonie par connexions à large bande, services 
de messagerie électronique, nommément enregistrement, 
stockage et transmission de messages vocaux et électroniques 
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par téléphone et sur un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,481,276. 2010/05/17. TALKIT.CA INC., 25 Main Street West, 
Suite 101, ONTARIO L8P 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSS & MCBRIDE 
LLP, 1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box 907, 
Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

talkit.ca
SERVICES: Telecommunication services, namely, voice over 
internet protocol VOIP services, digital telephone calling plans, 
providing telephone services through broadband connections, 
electronic messaging services, namely, recording, storing, and 
transmitting verbal and electronic messages by telephone and 
over a global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de services de voix sur IP, forfaits de téléphonie numérique, 
services de téléphonie par connexions à large bande, services 
de messagerie électronique, nommément enregistrement, 
stockage et transmission de messages vocaux et électroniques 
par téléphone et sur un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,481,369. 2010/05/17. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The area 
surrounding the back of the figure's mouth and the veins 
radiating outward from the back of the mouth are red. The 
balance of the figure is blue.

WARES: Non-medicated oral care products, namely toothpaste, 
tooth gel, tooth whitening paste, tooth whitening gel, mouthwash, 
mouth rinse and dental rinse; medicated oral care products, 
namely prophylaxis paste, toothpaste, tooth gel, tooth whitening 

paste, tooth whitening gel, mouthwash, mouth rinse and dental 
rinse; and toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond de la bouche et les veines qui partent du 
fond de la bouche vers l'extérieur sont rouges. Le reste de la 
silhouette est bleu.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires non 
médicamenteux, nommément dentifrice, gel dentifrice, pâte 
blanchissante pour les dents, gel blanchissant pour les dents, 
rince-bouche et eau dentifrice; produits de soins buccodentaires 
médicamenteux, nommément pâte prophylactique, dentifrice, gel 
dentifrice, pâte blanchissante pour les dents, gel blanchissant 
pour les dents, rince-bouches et eau dentifrice; brosses à dents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,438. 2010/05/17. Daniel Cardenas, Ave A. Obregon # 
1379 Sur, Col. Guadalupe, Culiacan, Sinaloa 80220, MEXICO 
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

TRICAR
WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since 
November 20, 1949 on wares. Priority Filing Date: November 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/873,421 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 
3,813,977 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis 20 novembre 1949 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/873,421 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3,813,977 en liaison 
avec les marchandises.

1,481,599. 2010/05/18. Zhang, Sheng, 150-10451 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

PUSONIC
WARES: Packaged foods and processed foods, namely breads 
and meats; and beverage, namely wines, soft drinks, drinkable 
waters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments emballés et aliments transformés, 
nommément pains et viandes; boissons, nommément vins, 
boissons gazeuses, eaux potables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,481,739. 2010/05/19. Middough, Inc., The Middough Building, 
1901 East 13th Street, Cleveland, OH 44114, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MIDDOUGH
SERVICES: Engineering services, namely, chemical, 
mechanical, architectural, structural, electrical, industrial, 
process, and civil engineering services; commercial, industrial, 
and architectural design services; construction management 
supervision services. Priority Filing Date: November 25, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/880,822 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under 
No. 3,898,803 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'ingénierie, nommément services de 
génie chimique, mécanique, architectural, structural, électrique, 
industriel, des procédés et civil; services commerciaux et 
industriels de conception architecturale; services de supervision 
en construction. Date de priorité de production: 25 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/880,822 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 janvier 2011 sous le No. 3,898,803 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,481,825. 2010/05/19. Aços Villares S.A., Avenida das Nações 
Unidas, 8.501, 5º andar, 05425-070 São Paulo - SP, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Support rollers; work rollers made of forged steel for 
cold strip rolling mills; work rollers for the roughing mill stands of 
the hot strip rolling mills; work rollers for finishing stands in hot 
strip rolling mills; forged and cast rollers for the roughing mill 
stands for long products; cast rollers for finishing stands of long 
products; all the foregoing being parts of rolling mills. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Galets porteurs; galets de travail en acier 
forgé pour laminoirs de bandes à froid; galets de travail pour les 
laminoirs dégrossiseurs des laminoirs de bandes à chaud; galets 
de travail pour les cages finisseuses des laminoirs de bandes à 
chaud; galets forgés et en fonte pour laminoirs dégrossiseurs 
pour produits longs; galets en fonte pour les cages finisseuses 
de produits longs; tous les produits susmentionnés sont des 
pièces de laminoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,481,893. 2010/05/20. EURENCO, société anonyme, 12 quai 
Henri IV, 75004 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

HEXOTAPE
MARCHANDISES: Explosifs souples en ruban adhésif. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 novembre 2008 sous 
le No. 08 3611352 en liaison avec les marchandises.

WARES: Flexible explosive adhesive tape. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on November 14, 2008 
under No. 08 3611352 on wares.

1,481,927. 2010/05/20. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

Project-a-Sketch
WARES: Flashlights; handheld toy projectors; sketching toys. 
Used in CANADA since at least as early as August 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche; projecteurs jouets 
portables; jeux à croquis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,482,034. 2010/05/20. EURENCO, société anonyme, 12 quai 
Henri IV, 75004 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA,
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

HEXOSHEET
MARCHANDISES: Explosifs en plaque. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 14 novembre 2008 sous le No. 08 3611338 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Sheet explosives. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on November 14, 2008 under No. 
08 3611338 on wares.

1,482,035. 2010/05/20. EURENCO, société anonyme, 12 quai 
Henri IV, 75004 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

Flexicut
MARCHANDISES: Cordeau découpeur souple composé 
d'explosif et d'un composite métallique. Employée: FRANCE en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 24 septembre 2007 sous le No. 07 3526296 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Flexible cutting charge made up of an explosive and a 
metal composite. . Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on September 24, 2007 under No. 07 3526296 on 
wares.

1,482,036. 2010/05/20. EURENCO, société anonyme, 12 quai 
Henri IV, 75004 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

Hexotube
MARCHANDISES: Explosif 'type plastique' conditionné dans 
une cartouche avec pistolet extrudeur. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 24 septembre 2007 sous le No. 07 3526300 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Tempered plastic explosive in a cartridge with a 
caulking gun. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on September 24, 2007 under No. 07 3526300 on 
wares.

1,482,039. 2010/05/20. EURENCO, société anonyme, 12 quai 
Henri IV, 75004 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

Hexomax
MARCHANDISES: Explosif en plaque. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 24 septembre 2007 sous le No. 07 3526297 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Sheet explosive. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on September 24, 2007 under No. 
07 3526297 on wares.

1,482,111. 2010/05/21. CAVES BAILLY LAPIERRE, 3, 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

BAILLY LAPIERRE SO SPARKLING
WARES: Sparkling wines, wines and cremant (wine). Priority
Filing Date: November 25, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008710097 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins mousseux, vins et crémant (vin). Date
de priorité de production: 25 novembre 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008710097 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,184. 2010/05/21. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

FIREPOWER
WARES: (1) Passenger motor vehicles, namely, automobiles 
and structural parts, engines and badges therefor. (2) Motor 
vehicles, namely, concept motor vehicles, namely custom built 
cars embodying novel concepts, for example, in styling, 
technology, manufacturing, material and utility. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2010 under 
No. 3,851,712 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles à passagers, 
nommément automobiles et pièces, moteurs et insignes 
connexes. (2) Véhicules automobiles, nommément véhicules 
automobiles concept, nommément automobiles fabriquées sur 
mesure inspirées de concepts originaux, par exemple, pour le 
style, la technologie, la fabrication, le matériel et l'utilité. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 3,851,712 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,482,307. 2010/05/21. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, Austin, Texas  78703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Electronic downloadable publications, webcasts and 
podcasts in the fields of healthy living, wellness, nutrition, skin 
care, hair care, and personal care; printed matter and paper 
products, namely brochures, pamphlets and printed guides on 
healthy living, wellness, nutrition, skin care, hair care, and 
personal care. SERVICES: Retail store services featuring 
clothing, cosmetics, essential oils, hair care products, skin care 
products and personal care products; providing information on-
line relating to healthy living, wellness, nutrition, skin care, hair 
care, and personal care; promoting the goods and services of 
others by distributing advertising materials through a variety of 
methods. Used in CANADA since at least as early as May 19, 
2010 on wares and on services. Priority Filing Date: November 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/878,716 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.
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MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
webémissions et balados dans les domaines des saines 
habitudes de vie, du bon état de santé, de l'alimentation, des 
soins de la peau, des soins capillaires et des soins personnels; 
imprimés et articles en papier, nommément brochures, 
prospectus et guides imprimés sur la vie saine, le bon état de 
santé, l'alimentation, les soins de la peau, les soins capillaires et 
les soins personnels. SERVICES: Services de magasin de détail 
de vêtements, de cosmétiques, d'huiles essentielles, de produits 
de soins capillaires, de produits de soins de la peau et de 
produits de soins personnels; diffusion d'information en ligne 
ayant trait aux saines habitudes de vie, au bon état de santé, à 
l'alimentation, aux soins de la peau, aux soins capillaires et aux 
soins personnels; promotion des marchandises et des services 
de tiers par la distribution de matériel publicitaire par différents 
moyens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 19 mai 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 23 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/878,716 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,482,496. 2010/05/25. Redfall Technologies Inc., Unit 100, 
1035-7th Ave. SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P3C5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Words 
VOGOGO and RENT in dark grey. Colon punctuation in orange.

SERVICES: Electronic bill payments. Electronic funds transfer. 
Electronic processing and transmission of bill payment data. 
Credit card services. Debit card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots VOGOGO et RENT sont gris foncé. Les 
deux points sont orange.

SERVICES: Règlement électronique de factures. Virement 
électronique de fonds. Traitement et transmission électroniques 
de données de règlement de factures. Services de cartes de 
crédit. Services de cartes de débit. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,482,567. 2010/05/26. THE ALDO GROUP INC./LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, St-Laurent, QUEBEC H4R 
3J4

WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals and loafers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,482,793. 2010/05/28. Superex Canada Ltd., 601 Gordon Baker 
Rd., Toronto, ONTARIO M2H 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Emergency roadside safety kits for automobiles; 
flashlights; headlamps; hand-held spotlights; air compressors to 
inflate tires, sporting equipment and recreational equipment; 
jumpstarters, booster packs and power stations, namely, 
rechargeable battery-operated devices to supply temporary 
electrical power; safety vests, namely light-reflective safety 
vests; safety warning triangles; safety hammers; tire gauges; 
foot-operated air pumps; booster cables; seat belt adjusters; 
animal alerts, namely, sound-generators to repel animals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de secours pour la route pour les 
automobiles; lampes de poche; phares; projecteurs de poche; 
compresseurs d'air pour gonfler les pneus, l'équipement de sport 
et l'équipement récréatif; blocs d'alimentation pour la recharge 
de batterie, ensembles de démarrage et consoles d'alimentation, 
nommément dispositifs à batterie rechargeables pour fournir 
temporairement de l'électricité; gilets de sécurité, nommément 
gilets de sécurité réfléchissants; triangles de signalisation de 
sécurité; marteaux de sécurité; manomètres pour pneus; 
pompes à air actionnés par les pieds; câbles de démarrage; 
dispositifs de réglage pour ceinture de sécurité; avertisseurs 
d'animaux, nommément dispositifs sonores pour repousser les 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,038. 2010/05/31. Dynasty Footwear, Ltd., 800 North 
Sepulveda Boulevard, El Segundo, CA 90245, 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

NOT SO BIG
WARES: Men's, women's and children's footwear, namely, 
shoes, boots and slippers. Priority Filing Date: November 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/882,737 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément souliers, bottes et pantoufles. Date de 
priorité de production: 30 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/882,737 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,078. 2010/05/31. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Ave. East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

WARES: Electronics namely televisions, television cables, 
radios, boom boxes, phones, DVD players, home theatres, mp3 
players, personal audio accessories, namely headphones, 
earbuds, small speakers, mp3 player cases, adaptors/cables, 
phone cases; a/v cables and adaptors, a/v peripherals and 
computer peripherals namely, mouse, keyboards, desktop 
speakers, audio/video transmitters, ubs/flash memory; travel 
adaptors/power adaptors; travel clocks, power strips, charging 
stations, battery chargers, digital storage media namely usb 
sticks, hardrives; earphones/headphones, e-readers and tablets, 
GPS units, netbooks, projectors, phone/mp3 player docks, game 
consoles, smartphone connected watches, game console 
controllers, weather stations, 3D glasses, dictation recorders, 
digital audio controllers (mixers), digital video controllers, 
universal remotes, scanners, wireless speakers; computer 
accessories namely mouse pads, netbook, tablet and laptop 
cases; audio and camera accessories namely cases for cameras 
and mp3; game console controller cases; stationery namely 
binders, notebooks, notepads, duotangs, journals, file folders, 
bookmarks, pens, pencils, mechanical pencils, sharpeners, 
scissors, knives/blades, crayons, stickers, magnets, erasers, 
glue sticks, glue dispensers, markers, rulers, math sets, drafting 
sets, calculators, staplers and cartridges, printer ink, assorted 
carded stationery namely paper clips, tabs, tape; paper namely 
blank, lined, graph, photo glossy and cardstock; labels, label 
makers, bristol board, invitation and thank you cards; ‘to do’ 
pads; message pads; envelopes; corkboards, whiteboards, desk 
organizers, card cases (library, business), shredders, calendars, 
posters, safes, ink dabbers and ink pads; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
téléviseurs, câbles de télévision, radios, radiocassettes, 
téléphones, lecteurs de DVD, cinémas maison, lecteurs MP3, 
accessoires audio personnels, nommément casques d'écoute, 
écouteurs boutons, petits haut-parleurs, étuis pour lecteur MP3, 
adaptateurs/câbles, étuis à téléphone; câbles et adaptateurs 
audiovisuels, périphériques audiovisuels et périphériques, 
nommément souris, claviers, haut-parleurs de bureau, émetteurs 
audio/vidéo, clé USB/mémoire flash; adaptateurs de 
courant/adaptateurs de voyage; réveils de voyage, barres 

d'alimentation, postes de recharge, chargeurs de batterie, 
support de stockage numérique, nommément clés USB, disques 
durs; écouteurs et/ou casques d'écoute, livres et tablettes 
électroniques, appareils GPS, miniportatifs, projecteurs, stations 
d'accueil pour téléphone et/ou lecteur MP3, consoles de jeu, 
montres connectées à des téléphones intelligents, commandes 
de consoles de jeux, stations météorologiques, lunettes 
tridimensionnelles, dictaphones, commandes audio numériques 
(consoles de mixage), commandes vidéo numériques, 
télécommandes universelles, numériseurs, haut-parleurs sans fil; 
accessoires d'ordinateurs, nommément tapis de souris, étuis 
pour miniportatif, tablette et ordinateur portatif; accessoires audio 
et d'appareils photo, nommément étuis pour appareils photo et 
lecteurs MP3; étuis pour commandes de console de jeux; 
articles de papeterie, nommément reliures, carnets, blocs-notes, 
classeurs à attaches, revues, chemises de classement, signets, 
stylos, crayons, portemines, taille-crayons, ciseaux, 
couteaux/lames, crayons à dessiner, autocollants, aimants, 
gommes à effacer, bâtonnets de colle, distributeurs de colle, 
marqueurs, règles, ensembles de mathématiques, nécessaires à 
dessin, calculatrices, agrafeuses et cartouches, encre pour 
imprimante, articles de papeterie assortis sous carte, 
nommément trombones, onglets, ruban; papier, nommément 
vierge, réglé, quadrillé, photographique brillant et cartonné; 
étiquettes, étiqueteuses, carton bristol, cartes d'invitation et de 
remerciement; carnets pense-bête; blocs-notes pour messages; 
enveloppes; tableaux en liège, tableaux blancs, range-tout, étuis 
à cartes (fiches de bibliothèque, cartes professionnelles), 
broyeurs, calendriers, affiches, coffres-forts, timbres et tampons 
encreurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,240. 2010/06/01. Bard Manufacturing Company, Inc., 1914 
Randolph Drive, Bryan, OH 43506, 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

The mark consists of the words 'Bard Since 1914' appearing in 
black letters and numbers, with the left stem of the letter 'R' in 
'BARD' appearing with an open space and separating the word 
'SINCE' and the number '1914, within a white parallelogram, all 
inside a box having red to the left and top of the text and blue to 
the right and bottom of the text.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
red, white, black and blue is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the words "Bard Since 1914" 
appearing in black letters and numbers, with the left stem of the 
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letter "R" in "BARD" appearing with an open space and 
separating the word "SINCE" and the number "1914", within a 
white parallelogram, all inside a box having red to the left and top 
of the text and blue to the right and bottom of the text

WARES: Gas, electric, and oil furnaces; air conditioners; heat 
pumps. Used in CANADA since at least as early as October 12, 
1988 on wares. Priority Filing Date: January 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77909912 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. 3,828,285 
on wares.

Le dessin est constitué des mots et du nombre « Bard Since 
1914 » en noir dans un parallélogramme blanc. La queue du « R 
» de « BARD » se poursuit après une coupure et descend pour 
séparer le mot « SINCE » de l'année « 1914 ». Le 
parallélogramme se trouve dans un carré rouge (partie gauche 
et au-dessus du texte) et bleu (partie droite et en dessous du 
texte).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, blanche, noire et bleue sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots et des chiffres noirs « Bard Since 1914 
». La barre gauche de la lettre R du mot « Bard » est coupée en 
deux par une espace et sépare les éléments « Since » et « 1914 
». Le tout se trouve dans un parallélogramme blanc, à l'intérieur 
d'une boîte dont le coin supérieur gauche est rouge et dont le 
coin inférieur droit est bleu.

MARCHANDISES: Fours à gaz, fours électriques et chaudières 
à mazout; climatiseurs; pompes à chaleur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 1988 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77909912 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. 3,828,285 en liaison 
avec les marchandises.

1,483,298. 2010/06/01. ROBERT FORGET, 21 DE LA 
CORNICHE, C.P.1002, LAC BEAUPORT, QUÉBEC G3B 2J8

ROMANCE
MARCHANDISES: Bijoux en or, en argent, en metal, cristal ou 
toutes autres matières, en collier, bracelet, bague, boucle 
d'oreille, chevilière, broche. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery made of gold, silver, metal, crystal or all 
other materials, available as necklaces, bracelets, rings, 
earrings, anklets, brooches. . Used in CANADA since June 01, 
2010 on wares.

1,483,486. 2010/06/02. ALLERGAN SALES, LLC, 2525 Dupont 
Drive, Irvine, California 92612, 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

ACZONE
WARES: Pharmaceutical, namely a topical preparation for the 
treatment of acne. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparation topique pour le traitement de l'acné. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,663. 2010/06/03. Fike Corporation, 704 South 10th Street, 
Blue Springs, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EPIC
WARES: Chemical explosion suppression compositions; 
Explosion pressure relief vents for safety purposes; automatic 
flowable material explosion isolation valves for safety purposes; 
explosion suppressors and parts therefor for safety purposes; 
explosion suppression storage and discharge containers for 
explosion suppression compositions; electrical controllers for 
detecting explosions and operating explosion suppressors; 
computer software for calculating the flow pattern and dispersion 
characteristics of a water mist dispersion from explosion 
suppression equipment for a given volume to be protected from 
an explosion hazard; explosion detectors; active explosion 
suppression systems consisting primarily of explosion 
suppression controllers, power supply units, relay cards, 
annunciator modules, explosion detectors, explosion 
suppressant storage containers, and discharge nozzles. 
SERVICES: Testing, inspection, and technical 
analysis/evaluation on the prevention and suppression of 
explosions in industrial and commercial applications. Priority
Filing Date: January 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/917,259 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: Compositions chimiques de suppression 
d'explosion; évents de diminution de la pression explosive à des 
fins de sécurité; valves d'isolement automatiques pour les 
explosions de liquides à des fins de sécurité; suppresseurs 
d'explosion et pièces connexes à des fins de sécurité; 
contenants d'entreposage et de déchargement pour la 
suppression d'explosion conçus pour les compositions de 
suppression d'explosion; régulateurs électriques pour la 
détection d'explosions et l'exploitation de suppresseurs 
d'explosion; logiciels pour calculer les caractéristiques de la 
configuration de la circulation et de la dispersion d'une 
dispersion d'eau atomisée provenant d'équipement de 
suppression d'explosion pour un volume donné à des fins de 
protection contre un danger d'explosion; détecteurs d'explosion; 
systèmes actifs de suppression d'explosion constitués 
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principalement de commandes de suppression d'explosion, de 
blocs d'alimentation, de relais-cartes, de modules d'affichage, de 
détecteurs d'explosion, de contenants d'entreposage d'agent 
suppresseur d'explosion et de diffuseurs de décharge. 
SERVICES: Essai, inspection, ainsi qu'analyse et évaluation 
techniques pour la prévention et la suppression d'explosions à 
des fins industrielles et commerciales. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/917,259 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,484,029. 2010/06/07. P.F. Chang's China Bistro, Inc., 7676 
East Pinnacle Peak Road, Scottsdale, Arizona  85255, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

P.F. CHANG'S HOME MENU
WARES: (1) Spring rolls; sauces, namely, Asian style; sauce 
mixes, namely, Asian style; frozen, prepared or packaged 
entrees consisting primarily of pasta or rice; noodles, sauce, and 
topping combined in unitary packages; rice and seasoning mix 
combined in unitary packages; tea ; Chinese dumplings, Lo 
mein, rice. (2) Frozen meals consisting primarily of meat, 
seafood, poultry or vegetables. Priority Filing Date: June 04, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/055,238 in association with the same kind of wares (1); June 
04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/055,233 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,894,009 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Rouleaux de printemps; sauces, 
nommément sauces asiatiques; préparations pour sauces, 
nommément sauces asiatiques; plats principaux congelés, 
préparés ou emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; nouilles, sauce et garniture offerts 
ensemble dans des emballages individuels; riz et mélange 
d'assaisonnement, regroupés dans des emballages individuels; 
thé; dumplings chinois, lo Mein, riz. (2) Plats congelés composés 
principalement de viande, poissons et fruits de mer, volaille ou 
légumes. Date de priorité de production: 04 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/055,238 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 04 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/055,233 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3,894,009 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,484,554. 2010/06/10. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

BLADE LINK
WARES: Computer servers; computer hardware; computer 
networking hardware; data processing and data storage systems 
comprising computer hardware for processing and storing 
information, data, sound or images. Priority Filing Date: March 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/963,362 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveurs; matériel informatique; matériel de 
réseautique; systèmes de traitement et de stockage de données 
constitués de matériel informatique pour le traitement et le 
stockage d'information, de données, de sons ou d'images. Date
de priorité de production: 19 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/963,362 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,555. 2010/06/10. PPC Marketing, Ltd., 1770 Promontory 
Circle, Greeley, Colorado 80634, 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

PILGRIM'S
WARES: Poultry; poultry products, namely, frozen appetizers 
consisting of poultry; fresh, frozen and prepared poultry; chicken; 
chicken products, namely, fully cooked or ready to cook chicken 
fingers, chicken nuggets, chicken wings, chicken strips, chicken 
chunks and chicken croquettes; frozen appetizers consisting of 
chicken; fresh, frozen and prepared chicken; frozen, prepared or 
packaged meals consisting of chicken; frozen, prepared or 
packaged meals consisting of poultry; seasoned poultry; 
seasoned chicken; marinated poultry; marinated chicken; eggs; 
egg substitutes. SERVICES: Manufacture and distribution 
services for poultry, poultry products, fresh, frozen and prepared 
poultry, chicken, chicken products, fresh, frozen and prepared 
chicken, frozen, prepared or packaged meals consisting of 
chicken, frozen, prepared or packaged meals consisting of 
poultry, seasoned poultry, seasoned chicken, marinated poultry, 
marinated chicken, eggs, and egg substitutes. Priority Filing 
Date: May 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/040,798 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Volaille; produits de volaille, nommément 
hors-d'oeuvre congelés en l'occurrence volaille; volaille fraîche, 
congelée ou préparée; poulet; produits de poulet, nommément 
bâtonnets de poulet, croquettes de poulet, ailes de poulet, 
lanières de poulet et morceaux de poulet cuits ou prêts à cuire; 
hors-d'oeuvre congelés en l'occurrence poulet; poulet frais, 
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congelé ou préparé; plats congelés, préparés ou emballés en 
l'occurrence poulet; plats congelés, préparés ou emballés en 
l'occurrence volaille; volaille assaisonnée; poulet assaisonné; 
volaille marinée; poulet mariné; oeufs; succédanés d'oeuf. 
SERVICES: Services de préparation et de distribution pour ce 
qui suit : volaille, produits de volaille, volaille fraîche, congelée 
ou préparée, poulet, produits de poulet, poulet frais, congelé ou 
préparé, repas congelés, préparés ou emballés en l'occurrence 
poulet, repas congelés, préparés ou emballés en l'occurrence 
volaille, volaille assaisonnée, poulet assaisonné, volaille 
marinée, poulet mariné, oeufs et succédanés d'oeuf. Date de 
priorité de production: 17 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/040,798 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,556. 2010/06/10. PPC Marketing, Ltd., 1770 Promontory 
Circle, Greeley, Colorado, 80634, 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: Poultry; poultry products, namely, frozen appetizers 
consisting of poultry; fresh, frozen and prepared poultry; chicken; 
chicken products, namely, fully cooked or ready to cook chicken 
fingers, chicken nuggets, chicken wings, chicken strips, chicken 
chunks and chicken croquettes; frozen appetizers consisting of 
chicken; fresh, frozen and prepared chicken; frozen, prepared or 
packaged meals consisting of chicken; frozen, prepared or 
packaged meals consisting of poultry; seasoned poultry; 
seasoned chicken; marinated poultry; marinated chicken; eggs; 
egg substitutes. SERVICES: Manufacture and distribution 
services for poultry, poultry products, fresh, frozen and prepared 
poultry, chicken, chicken products, fresh, frozen and prepared 
chicken, frozen, prepared or packaged meals consisting of 
chicken, frozen, prepared or packaged meals consisting of 
poultry, seasoned poultry, seasoned chicken, marinated poultry, 
marinated chicken, eggs, and egg substitutes. Priority Filing 
Date: May 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/040,810 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Volaille; produits de volaille, nommément 
hors-d'oeuvre congelés en l'occurrence volaille; volaille fraîche, 
congelée ou préparée; poulet; produits de poulet, nommément 
bâtonnets de poulet, croquettes de poulet, ailes de poulet, 
lanières de poulet et morceaux de poulet cuits ou prêts à cuire; 
hors-d'oeuvre congelés en l'occurrence poulet; poulet frais, 
congelé ou préparé; plats congelés, préparés ou emballés en 

l'occurrence poulet; plats congelés, préparés ou emballés en 
l'occurrence volaille; volaille assaisonnée; poulet assaisonné; 
volaille marinée; poulet mariné; oeufs; succédanés d'oeuf. 
SERVICES: Services de préparation et de distribution pour ce 
qui suit : volaille, produits de volaille, volaille fraîche, congelée 
ou préparée, poulet, produits de poulet, poulet frais, congelé ou 
préparé, repas congelés, préparés ou emballés en l'occurrence 
poulet, repas congelés, préparés ou emballés en l'occurrence 
volaille, volaille assaisonnée, poulet assaisonné, volaille 
marinée, poulet mariné, oeufs et succédanés d'oeuf. Date de 
priorité de production: 17 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/040,810 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,628. 2010/06/10. NATUREX, Société Anonyme, 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie ''Cere'' est de couleur grise. La portion 
''boost'' est de couleur bleue ainsi que le logo.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques en tant que matières 
premières pour les produits cosmétiques, alimentaires, 
pharmaceutiques principalement composés d'extraits de plantes 
nommément extraits de plantes aux bénéfices prouvés par des 
études scientifiques destinés à l'amélioration de la performance 
cognitive; principes actifs d'origine végétale entrant dans la 
composition de produits cosmétiques et pharmaceutiques; 
extraits de plantes entrant dans la composition de suppléments 
nutritionnels et diététiques commercialisés sous forme de 
gélules, comprimés, ampoules, tablettes nommément extraits de 
racines de ginseng américain; gommes à mâcher, préparations 
alimentaires liquides et solides et préparations lactées sous 
forme de poudres à base de ginseng américain nommément 
poudres pour préparations alimentaires, poudres pour la 
préparation de boissons non-alcooliques; boissons pour 
l'alimentation, les compléments alimentaires et les produits 
diététiques, à l'exclusion de tous sels et substances minérales, 
nommément boissons non-alcooliques nommément boissons 
aux fruits et légumes et à base de ginseng américain; savons 
nommément savons de beauté, savons hydratants pour la peau; 
parfums, cosmétiques, huiles essentielles nommément pour 
l'aromathérapie, aromatisant alimentaires, traitement de l'acné et 
des cicatrices comme application topique, pour l'utilisation dans 
la fabrication de produits parfumés; produits cosmétiques sous 
toute forme galénique non à usage médical contenant 
principalement des extraits végétaux nommément gélules, 
ampoules et capsules contenant un sérum pour le soin de la 
peau et des cheveux; compléments nutritionnels pouvant 
contenir des extraits végétaux destinés à l'amélioration de la 
performance cognitive et des molécules purifiées extraites de 
végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, 
du visage, des cheveux, des ongles présentés sous forme de 
gélules, comprimés, ampoules, levures, poudres, barres, 
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boissons à usage cosmétique à l'exclusion de tous sels et 
substances minérales pour l'alimentation, les compléments 
alimentaires et les produits diététiques; préparations 
pharmaceutiques pour l'amélioration de la performance cognitive 
sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levures, poudres, 
barres; produits phytothérapeutiques sous formes de gélules, 
ampoules et comprimés pour l'amélioration de la performance 
cognitive; compléments nutritionnels et diététiques à base 
d'extraits de plantes sous forme de gélules, comprimés et 
ampoules pour l'amélioration de la performance cognitive; 
extraits de plantes commercialisés sous forme de suppléments 
nutritionnels et diététiques, nommément extraits de racines de 
ginseng américain pour l'amélioration de la performance 
cognitive sous forme de gélules, comprimés, ampoules, 
tablettes, gommes à mâcher; préparations alimentaires liquides 
et solides et préparations lactées sous forme de poudres à base 
de ginseng américain nommément poudres pour préparations 
alimentaires, poudres pour la préparation de boissons non-
alcooliques; boissons non-alcooliques nommément boissons aux 
fruits et légumes; extraits de plantes commercialisés sous forme 
de produits pharmaceutiques et vétérinaires nommément 
médicaments et phytomédicaments et produits vétérinaires 
nommément extraits de racines de ginseng américain pour 
l'amélioration de la performance cognitive sous forme de gélules, 
comprimés, ampoules, tablettes, gommes à mâcher, à 
l'exclusion de tous sels et substances minérales pour 
l'alimentation, les compléments alimentaires et les produits 
diététiques; bières, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques nommément boissons de fruits et à 
base d'extraits de fruits et boissons de plantes à base d'extraits 
de plantes non-alcooliques à base de racines de ginseng 
américain; sirops et autres préparations pour faire des boissons 
nommément poudre pour la préparation de boissons non-
alcooliques. (2) Produits chimiques en tant que matières 
premières pour les produits cosmétiques, alimentaires, 
pharmaceutiques principalement composés d'extraits de plantes 
nommément extraits de plantes aux bénéfices prouvés par des 
études scientifiques destinés à l'amélioration de la performance 
cognitive; principes actifs d'origine végétale entrant dans la 
composition de produits cosmétiques et pharmaceutiques; 
extraits de plantes entrant dans la composition de suppléments 
nutritionnels et diététiques commercialisés sous forme de 
gélules, comprimés, ampoules, tablettes nommément extraits de 
racines de ginseng américain; gommes à mâcher, préparations 
alimentaires liquides et solides et préparations lactées sous 
forme de poudres à base de ginseng américain nommément 
poudres pour préparations alimentaires, poudres pour la 
préparation de boissons non-alcooliques; boissons pour 
l'alimentation, les compléments alimentaires et les produits 
diététiques, à l'exclusion de tous sels et substances minérales, 
nommément boissons non-alcooliques nommément boissons 
aux fruits et légumes et à base de ginseng américain; savons 
nommément savons de beauté, savons hydratants pour la peau; 
parfums, cosmétiques, huiles essentielles nommément pour 
l'aromathérapie, aromatisant alimentaires, traitement de l'acné et 
des cicatrices comme application topique, pour l'utilisation dans 
la fabrication de produits parfumés; produits cosmétiques sous 
toute forme galénique non à usage médical contenant 
principalement des extraits végétaux nommément gélules, 
ampoules et capsules contenant un sérum pour le soin de la 
peau et des cheveux; compléments nutritionnels pouvant 
contenir des extraits végétaux destinés à l'amélioration de la 
performance cognitive et des molécules purifiées extraites de 

végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, 
du visage, des cheveux, des ongles présentés sous forme de 
gélules, comprimés, ampoules, levures, poudres, barres, 
boissons à usage cosmétique à l'exclusion de tous sels et 
substances minérales pour l'alimentation, les compléments 
alimentaires et les produits diététiques; préparations 
pharmaceutiques pour l'amélioration de la performance cognitive 
sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levures, poudres, 
barres; produits phytothérapeutiques sous formes de gélules, 
ampoules et comprimés pour l'amélioration de la performance 
cognitive; compléments nutritionnels et diététiques à base 
d'extraits de plantes sous forme de gélules, comprimés et 
ampoules pour l'amélioration de la performance cognitive; 
extraits de plantes commercialisés sous forme de suppléments 
nutritionnels et diététiques, nommément extraits de racines de 
ginseng américain pour l'amélioration de la performance 
cognitive sous forme de gélules, comprimés, ampoules, 
tablettes, gommes à mâcher; préparations alimentaires liquides 
et solides et préparations lactées sous forme de poudres à base 
de ginseng américain nommément poudres pour préparations 
alimentaires, poudres pour la préparation de boissons non-
alcooliques; boissons non-alcooliques nommément boissons aux 
fruits et légumes; extraits de plantes commercialisés sous forme 
de produits pharmaceutiques et vétérinaires nommément 
médicaments et phytomédicaments et produits vétérinaires 
nommément extraits de racines de ginseng américain pour 
l'amélioration de la performance cognitive sous forme de gélules, 
comprimés, ampoules, tablettes, gommes à mâcher, à 
l'exclusion de tous sels et substances minérales pour 
l'alimentation, les compléments alimentaires et les produits 
diététiques; bières, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques nommément boissons de fruits et à 
base d'extraits de fruits et boissons de plantes à base d'extraits 
de plantes non-alcooliques à base de racines de ginseng 
américain; sirops et autres préparations pour faire des boissons 
nommément poudre pour la préparation de boissons non-
alcooliques. Employée au CANADA depuis novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 22 octobre 2009 sous le No. 09/3685530 en liaison 
avec les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The CERE 
portion is grey. The BOOST portion and logo are blue.

WARES: (1) Chemical products used as raw materials for 
cosmetic, nutritional, pharmaceutical products, mainly composed 
of plant extracts, namely plant extracts with benefits that have 
been proven by scientific study to improve cognitive 
performance; plant-based active ingredients used in the 
composition of cosmetic and pharmaceutical products; plant 
extracts used in the composition of nutritional and dietetic 
supplements marketed in the form of gelcaps, caplets, 
ampoules, tablets, namely American ginseng root extracts; 
chewing gum, liquid and solid food preparations and dairy 
preparations in the form of powders made from American 
ginseng, namely food preparation powders, non-alcoholic 
beverage preparation powders; beverages for nutritional 
purposes, food supplements and dietetic products, excluding all 
salts and mineral substances, namely non-alcoholic beverages, 
namely fruit and vegetable beverages and beverages made from 
American ginseng; soaps, namely beauty soaps, moisturizing 
soaps for the skin; perfumes, cosmetics, essential oils, namely 
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for aromatherapy, food flavouring, acne and scar treatment 
(topical), for use in the manufacture of scented products; 
cosmetic products in all galenic forms, for non-medical use, 
containing mainly plant extracts, namely gelcaps, ampoules and 
capsules containing a serum for skin and hair care; nutritional 
supplements that may contain plant extracts for improving 
cognitive performance and purified plant extract molecules, for 
the beauty and care of the skin, body, face, hair, nails, presented 
in the form of gelcaps, caplets, ampoules, yeasts, powders, bars, 
beverages for cosmetic use excluding all salts and mineral 
substances for nutritional purposes, food supplements and 
dietetic products; pharmaceutical preparations for improving 
cognitive performance, in the form of gelcaps, caplets, 
ampoules, yeasts, powders, bars; phytotherapeutic products in 
the form of gelcaps, ampoules and caplets for improving 
cognitive performance; nutritional and dietetic supplements 
made from plant extracts, in the form of gelcaps, caplets and 
ampoules for improving cognitive performance; plant extracts 
marketed in the form of nutritional and dietetic supplements, 
namely American ginseng root extracts for improving cognitive 
performance, in the form of gelcaps, caplets, ampoules, tablets, 
chewing gum; liquid and solid nutritional preparations and dairy 
preparations in the form of powders made from American 
ginseng, namely food preparation powders, non-alcoholic 
beverage preparation powders; non-alcoholic beverages, namely 
fruit and vegetable beverages; plant extracts marketed in the 
form of pharmaceutical and veterinary products, namely drugs 
and phytodrugs and veterinary products, namely American 
ginseng root extracts for improving cognitive performance, in the 
form of gelcaps, caplets, ampoules, tablets, chewing gum, 
excluding a l l  salts and mineral substances for nutritional 
purposes, food supplements and dietetic products; beer, mineral 
and aerated water and other non-alcoholic beverages, namely 
beverages made from fruit and fruit extracts and non-alcoholic 
plant beverages made from plant extracts made from American 
ginseng root; syrups and other preparations for making 
beverages, namely powder for preparing non-alcoholic 
beverages. . (2) Chemical products used as raw materials for 
cosmetic, nutritional, pharmaceutical products, mainly composed 
of plant extracts, namely plant extracts with benefits that have 
been proven by scientific study to improve cognitive 
performance; plant-based active ingredients used in the 
composition of cosmetic and pharmaceutical products; plant 
extracts used in the composition of nutritional and dietetic 
supplements marketed in the form of gelcaps, caplets, 
ampoules, tablets, namely American ginseng root extracts; 
chewing gum, liquid and solid food preparations and dairy 
preparations in the form of powders made from American 
ginseng, namely food preparation powders, non-alcoholic 
beverage preparation powders; beverages for nutritional 
purposes, food supplements and dietetic products, excluding all 
salts and mineral substances, namely non-alcoholic beverages, 
namely fruit and vegetable beverages and beverages made from 
American ginseng; soaps, namely beauty soaps, moisturizing 
soaps for the skin; perfumes, cosmetics, essential oils, namely 
for aromatherapy, food flavouring, acne and scar treatment 
(topical), for use in the manufacture of scented products; 
cosmetic products in all galenic forms, for non-medical use, 
containing mainly plant extracts, namely gelcaps, ampoules and 
capsules containing a serum for skin and hair care; nutritional 
supplements that may contain plant extracts for improving 
cognitive performance and purified plant extract molecules, for 
the beauty and care of the skin, body, face, hair, nails, presented 

in the form of gelcaps, caplets, ampoules, yeasts, powders, bars, 
beverages for cosmetic use excluding all salts and mineral 
substances for nutritional purposes, food supplements and 
dietetic products; pharmaceutical preparations for improving 
cognitive performance, in the form of gelcaps, caplets, 
ampoules, yeasts, powders, bars; phytotherapeutic products in 
the form of gelcaps, ampoules and caplets for improving 
cognitive performance; nutritional and dietetic supplements 
made from plant extracts, in the form of gelcaps, caplets and 
ampoules for improving cognitive performance; plant extracts 
marketed in the form of nutritional and dietetic supplements, 
namely American ginseng root extracts for improving cognitive 
performance, in the form of gelcaps, caplets, ampoules, tablets, 
chewing gum; liquid and solid nutritional preparations and dairy 
preparations in the form of powders made from American 
ginseng, namely food preparation powders, non-alcoholic 
beverage preparation powders; non-alcoholic beverages, namely 
fruit and vegetable beverages; plant extracts marketed in the 
form of pharmaceutical and veterinary products, namely drugs 
and phytodrugs and veterinary products, namely American 
ginseng root extracts for improving cognitive performance, in the 
form of gelcaps, caplets, ampoules, tablets, chewing gum, 
excluding a l l  salts and mineral substances for nutritional 
purposes, food supplements and dietetic products; beer, mineral 
and aerated water and other non-alcoholic beverages, namely 
beverages made from fruit and fruit extracts and non-alcoholic 
plant beverages made from plant extracts made from American 
ginseng root; syrups and other preparations for making 
beverages, namely powder for preparing non-alcoholic 
beverages. . Used in CANADA since November 2009 on wares 
(1). Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for 
FRANCE on October 22, 2009 under No. 09/3685530 on wares 
(2).

1,484,634. 2010/06/10. Gütermann & Co. AG, Claridenstr. 25, 
8002 Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"Premium Quality" and "100%" appear in red and the words "by 
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Gütermann" are in white. The background button design is 
orange with a white circle appearing within the outside edge.

WARES: Jewellery, particularly fashion jewellery and pearls 
therefor; yarns and threads for textile purposes, particularly 
sewing threads; ribbons; fastening buttons for clothing, hooks 
and eyelets, needles, scissors, artificial flowers; embroideries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Premium Quality » et « 100% » sont 
rouges, et les mots « by Gütermann » sont blancs. Le motif de 
bouton à l'arrière-plan est orange avec un cercle blanc sur le 
bord extérieur.

MARCHANDISES: Bijoux, en particulier bijoux de fantaisie et 
perles connexes; fils à usage textile, en particulier fils à coudre; 
rubans; boutons pour vêtements, crochets et oeillets, aiguilles, 
ciseaux, fleurs artificielles; broderies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,747. 2010/06/11. LaGrande Family Foods, LLC, 7050 
Eddy Road, Arbuckle, CA 95912, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

PLANET RICE
WARES: Rice. Priority Filing Date: December 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/895,578 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under 
No. 3874808 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz. Date de priorité de production: 17 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/895,578 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3874808 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,851. 2010/06/11. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park,  IL 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

LOFTIA
WARES: Drug delivery device, namely, an oral spray device for 
transmucosal delivery of pharmaceuticals. Priority Filing Date: 
June 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/054204 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'administration de médicaments, 
nommément vaporisateur oral pour l'administration de produits 
pharmaceutiques par voie transmuqueuse. Date de priorité de 

production: 03 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/054204 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,852. 2010/06/11. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park,  IL 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

REVITACAM
WARES: Drug delivery device, namely, an oral spray device for 
transmucosal delivery of pharmaceuticals. Priority Filing Date: 
June 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/054215 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'administration de médicaments, 
nommément vaporisateur oral pour l'administration de produits 
pharmaceutiques par voie transmuqueuse. Date de priorité de 
production: 03 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 85/054215 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,321. 2010/06/16. Classic Industrial Design Ltd., 7491 
Aubrey Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

BRAHMA
WARES: Anti-theft devices for immobilizing the wheels of 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs antivol servant à immobiliser les 
roues d'un véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,485,431. 2010/06/16. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California  
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CHOOSE SKIN HEALTH
WARES: Non-medicated facial and body skin care preparations 
and hair care preparations; medicated facial and body skin care 
preparations, namely, sun protection products, namely, sunblock 
lotion, sunblock gel, sunblock cream, sunblock powder, sunblock 
stick, sunblock mousse, sunblock serum, sunblock fluid, 
sunblock wipes, sunblock spray, sunblock compact, sunscreen 
lotion, sunscreen gel, sunscreen cream, sunscreen powder, 
sunscreen stick, sunscreen mousse, sunscreen serum, 
sunscreen fluid, sunscreen wipes, sunscreen spray, sunscreen 
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compact. SERVICES: Promoting public awareness of the causes 
of skin cancer, reducing the risk of skin cancer, the importance of 
early detection of skin cancer and/or the treatment of skin 
cancer; educational services, namely, conducting programs 
regarding the prevention, detection and treatment of skin cancer 
and distribution of printed materials in connection therewith in 
hard copy or electronic format on the same topics. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits de 
soins de la peau non médicamenteux pour le visage et le corps; 
produits de soins de la peau médicamenteux pour le visage et le 
corps, nommément produits de protection contre le soleil, 
nommément écran solaire total en lotion, écran solaire total en 
gel, écran solaire total en crème, écran solaire total en poudre, 
écran solaire total en bâton, écran solaire total en mousse, écran 
solaire total en sérum, écran solaire total en fluide, écran solaire 
total en lingettes, écran solaire total en vaporisateur, écran 
solaire total en poudre compacte, lotion solaire, gel solaire, 
crème solaire, écran solaire en poudre, écran solaire en bâton, 
écran solaire en mousse, écran solaire en sérum, écran solaire 
en fluide, écran solaire en lingettes, écran solaire en 
vaporisateur, écran solaire en poudre compacte. SERVICES:
Sensibilisation du public aux causes du cancer de la peau, à la 
réduction des risques du cancer de la peau, à l'importance de 
détecter et/ou de traiter rapidement le cancer de la peau; 
services éducatifs, nommément tenue de programmes 
concernant la prévention, la détection et le traitement du cancer 
de la peau et distribution d'imprimés connexes sur support 
papier ou en version électronique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,706. 2010/06/18. Lechler S.p.A., Via Cecilio 17, 22100 
Como, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Varnishes, paints, namely, interior paint, exterior paint, 
paint for household use, paint for automobile bodywork, paint for 
industrial equipment and machinery, paint for furniture, office 
equipment, building structures, bicycles, aquatics equipment; 
paints for boats and yachts. Used in CANADA since at least as 
early as January 10, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vernis, peintures, nommément peinture 
d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture à usage domestique, 
peinture pour carrosserie automobile, peinture pour équipement 
et machinerie industriels, peinture pour mobilier, équipement de 
bureau, structures de bâtiments, vélos, équipement aquatique; 
peintures pour bateaux et yachts. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,486,014. 2010/06/21. CRANIUM, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CRANIUM BRAIN BREAKS
WARES: Board games and question card sets for board games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau et ensembles de cartes-
questionnaires pour jeux de plateau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,016. 2010/06/21. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FRIENDSHIP IS MAGIC
WARES: Pre-recorded digital video discs featuring a cartoon 
series; books, namely, activity books and storybooks; toy ponies. 
SERVICES: Entertainment services, namely, an ongoing 
animated television series for children. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques préenregistrés 
contenant des dessins animés; livres, nommément livres 
d'activités et livres de contes; poneys jouets. SERVICES:
Services de divertissement, nommément série d'émissions 
télévisées d'animation pour enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,018. 2010/06/21. Diatto International Trademarks 
Marketing LDA, Rua Dos Murcas 88, Funchal, Madeira 9000, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Action skill games for children, action target games, 
board games, card games, coin-operated video games, 
electronic dart games, parlor games, party games for children, 
role playing games for children, playing cards; toy vehicles; baby 
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multiple activity toys, children's multiple activity toys, construction 
toys, electric action toys, infant toys namely, marionettes, mascot 
dolls, mobiles, puppets, infant walkers, tricycles for infants, 
rocking horses, playing balls, toy blocks, toy flying disks, toy 
scooters, dolls' houses, dolls' beds, dolls' clothes, dolls' feeding 
bottles, dolls' rooms, toy pistols, inflatable toys, mechanical toys, 
musical toys, pet toys, plush toys, pop up toys, printing toys, pull 
toys, punching toys, push toys, squeeze toys, stuffed toys, 
talking toys, transforming robotic toys, water squirting toys, wind-
up toys, sleds, snow rackets, snow boards, skis, monoskis, 
waterskis, ski bindings, ski poles, ski cases, tennis rackets, 
tennis balls, tabletennis bats, roller skates, ice skates, golf clubs, 
golf balls, basketballs, basketball backboards, skateboards, sport 
balls, exercise bars, exercise machines namely running 
machines, rowing machines, stationary exercise bicycles, surf 
boards, windsurf boards, sportsman fishing bags, archery 
equipment namely bows, arrows, quivers, bow strings, and 
gauntlets (gloves for archery), elbow, hand and shin pads for 
athletic use; Christmas tree decorations (except confectionery or 
illumination articles). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse pour enfants, jeux de cible, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux vidéo à pièces, jeux de 
fléchettes électroniques, jeux de société, jeux de fête pour 
enfants, jeux de rôle pour enfants, cartes à jouer; véhicules 
jouets; jouets multiactivités pour bébés, jouets multiactivités, 
jouets de construction, jouets d'action électriques, jouets pour 
nourrissons, nommément marionnettes, poupées mascottes, 
mobiles, marionnettes, marchettes, tricycles pour enfants, 
chevaux à bascule, balles et ballons, blocs de jeu de 
construction, disques volants, trottinettes, maisons de poupée, 
lits de poupée, vêtements de poupée, biberons pour poupées, 
chambres de poupée, pistolets jouets, jouets gonflables, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets en peluche, jouets surprises, jouets 
d'impression, jouets à tirer, jouets à frapper, jouets à pousser, 
jouets à presser, jouets rembourrés, jouets parlants, robots 
jouets transformables, jouets arroseurs, jouets à remonter, 
traîneaux, raquettes à neige, planches à neige, skis, monoskis, 
skis nautiques, fixations de ski, bâtons de ski, étuis à skis, 
raquettes de tennis, balles de tennis, raquettes de tennis de 
table, patins à roulettes, patins à glace, bâtons de golf, balles de 
golf, ballons de basketball, panneaux pour le basketball, 
planches à roulettes, balles et ballons de sport, barres 
d'exercice, appareils d'exercice, nommément tapis roulants, 
rameurs, vélos d'exercice stationnaires, planches de surf, 
planches à voile, sacs à pêche, équipement de tir à l'arc, 
nommément arcs, flèches, carquois, cordes d'arc et gants (gants 
de tir à l'arc), protège-coudes, protège-mains et protège-tibias 
pour le sport, décorations d'arbre de Noël (sauf confiseries ou 
articles d'éclairage). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,486,134. 2010/06/22. SPACEGUM PTY LTD, 23 Nungerner 
St., Balwyn, Victoria 3103, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPACEGUM

WARES: Computer video games; downloadable computer 
programs; other computer programs; game programs for cellular 
phones; cellular phones; parts for cellular phones; electronic 
publications in relation to video games; electronic circuits, 
magnetic discs containing computer games and data relating to 
computer games, optical discs containing computer games and 
data relating to computer games, optical magnetic discs 
containing computer games and data relating to computer 
games, magnetic tapes containing computer games and data 
relating to computer games, ROM cards containing computer 
games and data relating to computer games, ROM cartridges 
containing computer games and data relating to computer 
games, CD-ROMs containing computer games and data relating 
to computer games and DVD-ROMs containing computer games 
and data relating to computer games. SERVICES: Electronic 
transmission of streamed and downloadable audio and video 
files via computer and other communications networks; delivery 
of messages by electronic transmission; streaming of video 
content, graphic objects; broadcasting prerecorded videos 
featuring music and entertainment, television programs, motion 
pictures, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related programs of all kinds, via computer and 
other communications networks; providing on-line bulletin boards 
for the transmission of messages among computer users; 
providing access to database and directories via 
communications networks for obtaining data in the fields of 3D 
graphic objects, music, video, film, books, television, games and 
sports; providing access to computer data bases namely a 
bulletin board. Priority Filing Date: January 06, 2010, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1339541 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: Jeux vidéo informatiques; programmes 
informatiques téléchargeables; autres programmes 
informatiques; programmes de jeux pour téléphones cellulaires; 
téléphones cellulaires; pièces pour téléphones cellulaires; 
publications électroniques ayant trait à des jeux vidéo; circuits 
électroniques, disques magnétiques contenant des jeux 
informatiques et des données sur les jeux informatiques, disques 
optiques contenant des jeux informatiques et des données sur 
les jeux informatiques, disques magnétiques optiques contenant 
des jeux informatiques et des données sur les jeux 
informatiques, cassettes magnétiques contenant des jeux 
informatiques et des données sur les jeux informatiques, cartes 
ROM contenant des jeux informatiques et des données sur les 
jeux informatiques, cartouches ROM contenant des jeux 
informatiques et des données sur les jeux informatiques, CD-
ROM contenant des jeux informatiques et des données sur les 
jeux informatiques et DVD-ROM contenant des jeux 
informatiques et des données sur les jeux informatiques. 
SERVICES: Transmission électronique de fichiers audio et vidéo 
diffusés en continu ou téléchargeables par des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication; envoi de 
messages par transmission électronique; diffusion en continu de 
contenu vidéo, objets graphiques; diffusion de vidéos 
préenregistrées de musique et de divertissement, d'émissions de 
télévision, de films, de nouvelles, de sports, de jeux, 
d'évènements culturels et de programmes de divertissement en 
tous genres, par ordinateur et autres réseaux de communication; 
offre de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs; offre d'accès à des 
bases de données et à des répertoires au moyen de réseaux de 
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communication pour obtenir des données dans les domaines 
des objets graphiques en trois dimensions, de la musique, des 
vidéos, des films, des livres, de la télévision, des jeux et des 
sports; offre d'accès à des bases de données, nommément à un 
babillard. Date de priorité de production: 06 janvier 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1339541 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.

1,486,331. 2010/06/23. Arieh Lobel, 200 de la Roche, Dollard 
des Ormeaux, QUEBEC H9A 3C8

c.noir
WARES: Silver an gold jewellery made by artisan namely 
pendants, earrings, bracelets, rings and brooches. SERVICES:
Retail sale of handmade silver and gold jewellery made by 
artisan. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux en argent et en or faits par des 
artisans, nommément pendentifs, boucles d'oreilles, bracelets, 
bagues et broches. SERVICES: Vente au détail de bijoux en 
argent et en or faits à la main par des artisans. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,486,336. 2010/06/23. Rensselaer Polytechnic Institute (a New 
York not-for-profit corporation), 3031 Troy Building, 110 8th 
Street, Troy New York 12180, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

RENSSELAER POLYTECHNIC 
INSTITUTE

SERVICES: (1) Business management research services in the 
field of economics and ecological economics, technological 
entrepreneurship, information systems management, 
management of business production and operations, and 
business finance information. (2) Educational services, namely 
providing courses at the college and graduate levels, providing 
professional development courses in the fields of science, 
technology, engineering, management, business administration, 
computer science and architecture. (3) Research services in the 
field of science, namely biology, chemistry, chemical biology, 
computer science, information technology, earth and 
environmental science, lighting, mathematical science, physics, 
applied physics, astronomy, nanotechnology, cognitive science, 
psychology, communications science, arts and communications 
science, electronic arts, electronic media, games and simulation, 
design and innovation; Research services in the field of 
engineering, namely biomedical engineering, chemical 
engineering, biological engineering, civil engineering, 
environmental engineering, decision sciences and engineering 
systems, electrical, computer and systems engineering, material 
science and engineering, mechanical aerospace engineering, 
and nuclear engineering; Research services in the field of 
architecture, namely, building and urban design, technology and 
building science, architectural lighting, computation design, and 

acoustics; Scientific design of new products in the field of 
science, namely biology, chemistry, chemical biology, computer 
science, information technology, earth and environmental 
science, lighting, mathematical science, physics, applied 
physics, astronomy, nanotechnology, cognitive science, 
communications science, arts and communications science, 
electronic arts, electronic media, games and simulation; scientific 
design of management information systems; Scientific design in 
the field of engineering, namely biomedical engineering, 
chemical engineering, biological engineering, civil engineering, 
environmental engineering, decision sciences and engineering 
systems, electrical, computer and systems engineering, material 
science and engineering, mechanical aerospace engineering, 
and nuclear engineering; Scientific design in the field of 
architecture, namely, building and urban design, technology 
design, architectural lighting design, computation design, and 
acoustics design. Priority Filing Date: December 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77900257 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 17, 2010 under 
No. 3,834,375 on services.

SERVICES: (1) Services de recherche de gestion d'entreprise 
dans les domaines de l'économie et de l'écolo-économie, de 
l'entrepreneuriat technologique, de la gestion de l'information, de 
la gestion de production et d'opérations commerciales ainsi que 
de l'information financière commerciale. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de cours aux niveaux collégial et universitaire 
de cycle supérieur, offre de cours de perfectionnement 
professionnel dans les domaines de la science, de la 
technologie, du génie, de la gestion, de l'administration 
d'entreprise, de l'informatique et de l'architecture. (3) Services de 
recherche dans le domaine des sciences, nommément de la 
biologie, de la chimie, de la biochimie, de l'informatique, des 
technologies de l'information, des sciences de la terre et de 
l'environnement, de l'éclairage, des sciences mathématiques, de 
la physique, de la physique appliquée, de l'astronomie, des 
nanotechnologies, des sciences cognitives, de la psychologie, 
des sciences de la communication, des arts et des sciences de 
la communication, des arts électroniques, des médias 
électroniques, des jeux et de la simulation, du design et de 
l'innovation; services de recherche dans le domaine du génie, 
nommément du génie biomédical, du génie chimique, du génie 
biologique, du génie civil, du génie de l'environnement, des 
sciences de la décision et des systèmes mécaniques, du génie 
électrique, informatique et des systèmes, des sciences et du 
génie des matériaux, du génie mécanique et aérospatial et du 
génie nucléaire; services de recherche dans le domaine de 
l'architecture, nommément du design architectural et urbain, des 
sciences de la technologie et du bâtiment, de l'éclairage 
architectural, du design informatique et de l'acoustique; 
conception scientifique de nouveaux produits dans le domaine 
des sciences, nommément de la biologie, de la chimie, de la 
biochimie, de l'informatique, des technologies de l'information, 
des sciences de la terre et de l'environnement, de l'éclairage, 
des sciences mathématiques, de la physique, de la physique 
appliquée, de l'astronomie, des nanotechnologies, des sciences 
cognitives, des sciences des communications, des arts et des 
sciences de la communication, des arts électroniques, des 
médias électroniques, des jeux et de la simulation; conception 
scientifique des systèmes de gestion de l'information; conception 
scientifique dans le domaine du génie, nommément du génie 
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biomédical, du génie chimique, du génie biologique, du génie 
civil, du génie de l'environnement, des sciences de la décision et 
des systèmes mécaniques, du génie électrique, informatique et 
des systèmes, des sciences et du génie des matériaux, du génie 
mécanique et aérospatial et du génie nucléaire; conception 
scientifique dans le domaine de l'architecture, nommément 
design architectural et urbain, design technologique, design 
d'éclairage architectural, design informatique et design 
acoustique. Date de priorité de production: 23 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77900257 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 17 août 2010 sous 
le No. 3,834,375 en liaison avec les services.

1,486,678. 2010/06/25. Global Concepts Limited, Inc. DBA 
Global TV Concepts, LTD, 676 S. Military Trail, Deerfield Beach, 
FLORIDA 33442, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

KANGAROO KEEPER
WARES: Purse insert organizer. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 09, 2010 under No. 3757421 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compartiment de rangement pour sac à 
main. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3757421 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,679. 2010/06/25. Global Concepts Limited, Inc. DBA 
Global TV Concepts, LTD, 676 S. Military Trail, Deerfield Beach, 
FLORIDA 33442, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

BIG TOP DONUT
WARES: Silicone baking molds. Priority Filing Date: June 10, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85059878 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moules à pâtisserie en silicone. Date de 
priorité de production: 10 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85059878 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,692. 2010/06/25. Two Old Hippies, L.L.C., 12019 240th 
Avenue, P.O. Box 557, Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BEDELL GUITARS
WARES: (1) Musical instruments, namely, guitars, acoustic 
guitars, classical guitars, bass guitars, electric guitars, 
electroacoustic guitars, and electric basses; parts and 
accessories for musical instruments, namely, guitar bodies, 
guitar necks, guitar strings, machine heads, bridge and nut 
assemblies, guitar cases and bags, guitar straps, and guitar 
picks. (2) Musical instruments, namely, guitars, acoustic guitars, 
classical guitars, bass guitars, electric guitars, electroacoustic 
guitars, and electric basses; parts and accessories for musical 
instruments, namely, guitar bodies, guitar necks, guitar strings, 
machine heads, bridge and nut assemblies, guitar cases and 
bags, guitar straps, and guitar picks. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 15, 2009 under No. 
3,726,856 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique, nommément 
guitares, guitares acoustiques, guitares classiques, guitares 
basses, guitares électriques, guitares électroacoustiques et 
basses électriques; pièces et accessoires pour instruments de 
musique, nommément caisses de guitare, manches de guitare, 
cordes de guitare, chevilles mécaniques, ensembles de 
chevalets et de sillets, étuis et sacs à guitare, sangles de guitare 
et médiators. (2) Instruments de musique, nommément guitares, 
guitares acoustiques, guitares classiques, guitares basses, 
guitares électriques, guitares électroacoustiques et basses
électriques; pièces et accessoires pour instruments de musique, 
nommément caisses de guitare, manches de guitare, cordes de 
guitare, chevilles mécaniques, ensembles de chevalets et de 
sillets, étuis et sacs à guitare, sangles de guitare et médiators. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3,726,856 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,486,701. 2010/06/28. NuKorc Trading International Ltd., 
Schweizeraustrasse 12-14, CH-4132 MUTTENZ BALE, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NuKorc
MARCHANDISES: Bouchons de liège; bouchons de liège pour 
bouteilles; capsules de bouteilles, nommément capsules 
métalliques et capsules en plastique pour la fermeture de 
bouteilles; fermetures pour bouteilles, nommément capuchons et 
couvercles en métal, en plastique pour la fermeture de 
bouteilles; casiers de transport, de rangement et de stockage de 
bouteilles en bois, en métal, en terre cuite, en plastique, en 
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verre, en zinc, en osier, en silicone; bouchons de bouteilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Corks; bottle corks; bottle capsules, namely metal 
capsules and plastic capsules for bottles; bottle closures, namely 
caps and lids made of metal, plastic, for closing bottles; cases for 
transportation, storage and stocking of bottles, made of wood, 
metal, terra cotta, plastic, glass, zinc, wicker, silicone; bottle 
stoppers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,486,702. 2010/06/28. NuKorc Trading International Ltd., 
Schweizeraustrasse 12-14, CH-4132 MUTTENZ BALE, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NuFresh
MARCHANDISES: Bouchons de liège; bouchons de liège pour 
bouteilles; capsules de bouteilles, nommément capsules 
métalliques et capsules en plastique pour la fermeture de 
bouteilles; fermetures pour bouteilles, nommément capuchons et 
couvercles en métal, en plastique pour la fermeture de 
bouteilles; casiers de transport, de rangement et de stockage de 
bouteilles en bois, en métal, en terre cuite, en plastique, en 
verre, en zinc, en osier, en silicone; bouchons de bouteilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Corks; bottle corks; bottle capsules, namely metal 
capsules and plastic capsules for bottles; bottle closures, namely 
caps and lids made of metal, plastic, for closing bottles; cases for 
transportation, storage and stocking of bottles, made of wood, 
metal, terra cotta, plastic, glass, zinc, wicker, silicone; bottle 
stoppers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,486,748. 2010/06/28. High Tech Health Ltd., Orchard Building, 
Royal Holloway, Egham, Surrey, TW20 OEX, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

YOUBREATHE
WARES: Medical apparatus for training breathing techniques 
and sports training apparatus for the training of breathing 
techniques, namely, hand-held device using a motorised valve 
which provides short period of resistance to person's breathing, 
stimulating the breathing muscles and nerves to get stronger and 
fitter. Priority Filing Date: April 01, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2543720 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 09, 2010 under 
No. 2543720 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour l'entraînement aux 
techniques de respiration et appareils d'entraînement sportif 
pour l'entraînement aux techniques de respiration, nommément 
appareil de poche utilisant une valve motorisée qui offre une 
courte période de résistance à la respiration des personnes, ce 
qui stimule les muscles et les nerfs respiratoires afin de devenir 
plus fort et d'être en meilleure forme. Date de priorité de 

production: 01 avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2543720 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 juillet 2010 
sous le No. 2543720 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,018. 2010/06/29. Great Place to Work Institute, Inc., 169 
11th Street, San Francisco, California 94103, 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

SERVICES: Business management services; business 
consultation services in the field of improving workplace 
environments; human resources management and consultation 
services; human resources research and analysis, namely data 
collection, measurement studies and surveys; arranging and 
conducting trade shows, expositions, and exhibitions in the field 
of human resources and business management; conducting 
workplace appraisals using a proprietary employee survey and 
interview techniques; offering of advice for changing 
management's personnel practices and its policies using a 
proprietary database of best practices; providing information in 
the field of human resources and business management via the 
Internet; providing recognition and incentives by the way of 
awards to demonstrate workplace excellence. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine de l'amélioration des 
environnements de travail; services de gestion des ressources 
humaines et services de conseil en ressources humaines; 
recherche et analyse en ressources humaines, nommément 
collecte de données, études et sondages de mesure; 
organisation et tenue de salons commerciaux, d'expositions et 
de démonstrations dans le domaine des ressources humaines et 
de la gestion d'entreprise; réalisation d'évaluations en milieu de 
travail à l'aide d'un sondage exclusif auprès du personnel et de 
techniques d'entrevue; offre de conseils pour la modification des 
pratiques et des politiques de gestion de personnel de la 
direction, à l'aide d'une base de données exclusive de pratiques 
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exemplaires; offre d'information par Internet dans le domaine de 
la gestion des ressources humaines et de la gestion d'entreprise; 
offre de reconnaissance et de récompenses, en l'occurrence, 
prix pour souligner l'excellence de milieux de travail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec 
les services.

1,487,226. 2010/06/30. ZF Max International Inc., 481 North 
Service Road West, #B10, Oakville, ONTARIO L6M 2V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. This mark 
consists of a yellow colour oval circle outlining a thinner blue 
colour oval circle, but the grey shadow is not considered in the 
trademark, Ocean Chef letter with orange colour inside, and the 
outline of the letter is the colour of dark orange, the first letter of 
Ocean and Chef is upper-case, blue colour ocean wave as 
background inside the circle with 5 blue birds in the sky.

WARES: Frozen, fresh, prepared, processed, dressed and 
cooked fish and shellfish, namely salmon, pollock, cod, haddock, 
sole, flounder, hoki, tilapia, squid, monkfish, whiting, hake, 
catfish, perch, lobster, shrimp, scallop, oyster, crab, mussel, 
tuna, shark, trout, mahi mahi, halibut, turbot, herring. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un ovale jaune 
entourant un ovale bleu plus mince. L'ombrage gris ne fait pas 
partie de la marque de commerce. Les lettres des mots « Ocean 
Chef » sont orange et leur contour est orange foncé. Les 
premières lettres des mots Ocean et Chef sont en majuscule et 
la vague de l'océan bleue sert d'arrière-plan dans le cercle. Les 
cinq oiseaux dans le ciel sont bleus.

MARCHANDISES: Poissons, mollusques et crustacés congelés, 
frais, préparés, transformés, apprêtés ou cuits, nommément 
saumon, goberge, morue, aiglefin, sole, flet, hoki, tilapia, 
calmars, baudroie, blanc d'Espagne, merlu, poisson-chat, 
perche, homards, crevettes, pétoncles, huîtres, crabes, moules, 
thon, requins, truite, coryphène, flétan de l'Atlantique, flétan du 
Groenland, hareng. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,487,364. 2010/07/05. The Centre for Health and Anger 
Resolution - Tarpo Inc., 426-2289 Fairview Street, Burlington, 
ONTARIO L7R 2E3

WARES: 1) Printed materials, namely handbooks, books, 
workbooks, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports 
and manuals 2) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationary, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. 3) Promotional items, namely, hats, t-shirts, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 4)Pre-
recorded optical discs containing audio and visual instructional 
materials of self-help, psycological. SERVICES: 1) Counselling, 
consulting and psychological analysis services in the field of 
anger management and general counselling 2) Developing 
educational materials and manuals in the self-help and training 
fields 3)Psychological testing services 4) Operating a website 
providing information in the field of anger management, self 
esteem, general counselling, smoking and health related issues; 
counselling, consulting and psychological testing services 5) 
Educational services, namely, classes, seminars, conferences 
and training sessions in the field of anger management, self help 
and health related issues. Used in CANADA since January 01, 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: 1) Imprimés, nommément manuels, livres, 
cahiers, bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, 
rapports et manuels. 2) Imprimés, nommément affiches, 
écriteaux, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. 3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. 4) Disques optiques préenregistrés 
contenant du matériel de formation audiovisuel sur 
l'autoassistance et la psychologie. SERVICES: 1) Services de 
counseling, de conseils et d'analyse psychologique dans le 
domaine de la maîtrise de la colère ainsi que counseling général; 
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2) élaboration de matériel et de manuels éducatifs dans les 
domaines de la formation et de la croissance personnelle; 3) 
services de tests psychologiques; 4) exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la maîtrise de la colère, de 
l'estime de soi, du counseling général, du tabagisme et des 
questions de santé; services de counseling, de conseils et 
d'analyse psychologique; 5) services éducatifs, nommément 
cours, séminaires, conférences et séances de formation dans les 
domaines de la maîtrise de la colère, de la croissance 
personnelle et des questions de santé. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,487,412. 2010/07/05. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left half of 
the ball is blue and the right half of the ball is green.

WARES: Software to facilitate the electronic transmission of 
information, data, documents, voice, video and images over the 
Internet; software for facilitating multimedia teleconferencing and 
videoconferencing services, instant messaging, electronic mail 
and Voice over Internet Protocol (VoIP) communication services; 
software which allows users to participate in web-based 
meetings, presentations, seminars and classes, with access to 
data, documents, images and software applications through a 
web browser; software for accessing, viewing, and controlling 
remote computers and computer networks; software to enable 
users to search and locate information and people, 
communicate, collaborate, and share computer screens, 
desktops, data, electronic documents and applications; software 
for viewing, sharing, managing and editing documents and 
electronic whiteboards; software for recording meetings; 
software for placing, receiving and controlling phone calls; 
software for mobile devices to secure remote access via the 
internet to private computer networks; electronic publications, 
namely, electronic articles, papers, and instructional materials in 
the fields of telecommunications, the Internet, training, business, 
sales, and marketing. SERVICES: (1) Telecommunication 

services, namely, transmission of information and data related to 
multimedia teleconferencing and videoconferencing, documents, 
audio, video, images and software applications via the Internet; 
telecommunication services, namely, providing web-based 
multimedia teleconferencing and videoconferencing, that allow 
simultaneous and asynchronous viewing, sharing, editing, and 
discussion of documents, data, video and images by participants 
via a web browser; providing online access to information 
pertaining to the effectiveness of telecommunications activities, 
namely web-based teleconferences, videoconferences, and 
meetings; telecommunication services, namely, providing 
customers and their employees with secure remote access via 
the Internet to private computer networks; telecommunications 
services, namely, providing online collaboration services allowing 
remote users to access jointly-shared documents, data, 
calendars, electronic whiteboards, task lists, address books, and 
discussion forums; consultation services in the field of 
telecommunications planning for business continuity; electronic 
mail communication services, Voice over Internet Protocol (VoIP) 
communication services, and Internet broadcasting services, 
namely, broadcasting and streaming of audio and video 
recordings of live events and meetings to remote attendees, and 
online distribution of materials in connection therewith; providing 
on-line forums for transmission of messages among computer 
users concerning the development, planning, and conducting of 
multimedia presentations, online meetings, online events, online 
training, online sales, and online marketing; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest. (2) 
Software as a Service (SaaS) services featuring software for 
facilitating the interoperability of multiple software applications; 
Software as a Service (SaaS) services featuring software for 
creating, editing, delivering, and monitoring multimedia 
presentations distributed via the Internet and telephone to 
multiple participants; Software as a Service (SaaS) services 
featuring software to facilitate the electronic transmission of 
information, data, documents, voice, video and images over the 
Internet; Software as a Services (SaaS) services featuring 
software for facilitating multimedia teleconferencing and 
videoconferencing services, instant messaging, electronic mail 
and Voice over Internet Protocol (VoIP) communication services; 
Software as a Service (SaaS) services featuring software which 
allows users to participate in web-based meetings, 
presentations, seminars and classes, with access to data, 
documents, images and software applications through a web 
browser; Software as a Service (SaaS) services featuring 
software for accessing, viewing, and controlling remote 
computers and computer networks; Software as a Service 
(SaaS) services featuring software to enable users to search and 
locate information and people, communicate, collaborate, and 
share computer screens, desktops, data, electronic documents 
and applications; Software as a Service (SaaS) services 
featuring software for viewing, sharing, managing and editing 
documents and electronic whiteboards; Software as a Service 
(SaaS) services featuring software for recording meetings; 
Software as a Service (SaaS) services featuring software for 
placing, receiving and controlling phone calls; providing online 
information regarding computer hardware and software. 
computer services, namely, creating an on-line community for 
registered users to participate in discussions, form virtual 
communities, engage in social networking, and exchange 
documents; technology advice provided to Internet users by 
means of a support hotline; consultation regarding computer 
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hardware, computer software, computer systems, computer 
networks, intranets, and the Internet; consultation services 
regarding planning, organization, production, and delivery of 
online meetings, events, and seminars and online distribution of 
materials in connection therewith; online meeting and event 
support services, namely, developing and conducting online 
meetings and events for customers, and online distribution of 
materials in connection therewith. Priority Filing Date: January 
04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77904795 in association with the same kind of wares; 
January 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77904803 in association with the same kind of 
services (1); January 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77904811 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie gauche de la balle est bleue, et la partie 
droite de la balle est verte.

MARCHANDISES: Logiciel pour faciliter la transmission 
électronique d'information, de données, de documents, de voix, 
de vidéos et d'images par Internet; logiciel pour faciliter les 
services multimédias de téléconférence et de visioconférence, la 
messagerie instantanée, le courriel et les services de 
communication par voix sur IP; logiciel qui permet aux 
utilisateurs de participer à des réunions, à des présentations, à 
des conférences et à des cours sur le Web, tout en ayant accès 
à des données, à des documents, à des images et à des 
applications par un navigateur Web; logiciel pour accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques à distance ainsi que 
pour l'affichage et la commande; logiciel permettant aux 
utilisateurs de chercher et de localiser de l'information et des 
personnes, de communiquer, de collaborer et de partager des 
écrans, des ordinateurs de bureau, des données, des 
documents électroniques et des applications; logiciel pour 
afficher, échanger, gérer et éditer des documents et des 
tableaux blancs électroniques; logiciel pour l'enregistrement de 
réunions; logiciel pour composer, recevoir et contrôler des 
appels téléphoniques; logiciel pour appareils mobiles conçus 
pour sécuriser l'accès à distance par Internet à des réseaux 
informatiques privés; publications électroniques, nommément 
articles, documents et matériel didactique électroniques dans les 
domaines des télécommunications, d'Internet, de la formation, 
des affaires, de la vente et du marketing. SERVICES: (1) 
Services de télécommunication, nommément transmission 
d'information et de données concernant les téléconférences et 
les visioconférences multimédias, de documents, de contenu 
audio, de vidéos, d'images et d'applications par Internet; 
services de télécommunication, nommément offre de services 
multimédias de téléconférence et de visioconférence sur le Web 
qui permettent la visualisation, le partage et l'édition de 
documents, de données, de vidéos et d'images par les 
participants ainsi que la discussion connexe, le tout 
simultanément ou non, grâce à un navigateur Web; offre d'accès 
en ligne à de l'information sur l'efficacité des activités de 
télécommunication, nommément des téléconférences, des 
visioconférences et des réunions sur le Web; services de 
télécommunication, nommément offre aux clients et à leurs 
employés d'un accès sécurisé par Internet à des réseaux 
informatiques privés; services de télécommunication, 
nommément offre de services de collaboration en ligne 

permettant aux utilisateurs à distance d'accéder à des 
documents, à des données, à des calendriers, à des tableaux 
blancs électroniques, à des listes de tâches, à des carnets
d'adresses et à des forums de discussion partagés 
conjointement; services de conseil dans le domaine de la 
planification des télécommunications pour la continuité des 
affaires; services de communication par courriel, services de 
communication par voix sur IP et services de diffusion sur 
Internet, nommément diffusion en continu ou non 
d'enregistrements audio et vidéo d'évènements et de réunions 
en direct pour les participants à distance ainsi que distribution en 
ligne de matériel connexe; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant l'élaboration, la planification et la tenue de 
présentations multimédias, de réunions en ligne, d'évènements 
en ligne, de formations en ligne, de ventes en ligne et de 
marketing en ligne; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général. (2) Logiciel-service, à 
savoir logiciel pour faciliter l'interopérabilité d'applications 
multiples; logiciel-service, à savoir logiciel pour la création, 
l'édition, la livraison et la surveillance de présentations 
multimédias distribuées par Internet et par téléphone aux divers 
participants; logiciel-service, à savoir logiciel pour faciliter la 
transmission électronique d'information, de données, de 
documents, de voix, de vidéos et d'images par Internet; logiciel-
service, à savoir logiciel pour faciliter les services multimédias de 
téléconférence et de visioconférence, la messagerie instantanée, 
le courrier électronique et les services de communication par 
voix sur IP; logiciel-service, à savoir logiciel qui permet aux 
utilisateurs de participer à des réunions, à des présentations, à 
des conférences et à des cours sur le Web, tout en ayant accès 
à des données, à des documents, à des images et à des 
applications par un navigateur Web; logiciel-service, à savoir 
logiciel pour accéder à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques à distance ainsi que pour l'affichage et la 
commande; logiciel-service, à savoir logiciel permettant aux 
utilisateurs de chercher et de localiser de l'information et des 
personnes, de communiquer, de collaborer et de partager des 
écrans d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des données, 
des documents électroniques et des applications; logiciel-
service, à savoir logiciel pour visualiser, échanger, gérer et éditer 
des documents et des tableaux blancs électroniques; logiciel-
service, à savoir logiciel pour l'enregistrement de réunions; 
logiciel-service, à savoir logiciel pour composer, recevoir et 
contrôler des appels téléphoniques; diffusion d'information en 
ligne sur le matériel informatique et les logiciels. Services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de créer des communautés virtuelles, de faire du 
réseautage social et d'échanger des documents; conseils 
technologiques offerts aux Internautes par une ligne 
d'assistance; services de conseil concernant le matériel 
informatique, les logiciels, les systèmes informatiques, les 
réseaux informatiques, les intranets et Internet; services de 
conseil concernant la planification, l'organisation, la production et 
la tenue de réunions, d'évènements et de conférences en ligne 
ainsi que distribution en ligne de matériel connexe; services de 
soutien concernant les réunions et les évènements en ligne, 
nommément élaboration et tenue de réunions et d'activités en 
ligne pour les clients ainsi que distribution en ligne de matériel 
connexe. Date de priorité de production: 04 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77904795 en liaison 
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avec le même genre de marchandises; 04 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77904803 en liaison 
avec le même genre de services (1); 04 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77904811 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,487,432. 2010/07/05. Kernel Fabyan's, LLC, 3722 Illinois 
Avenue, St. Charles, Illinois 60174, 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

KERNEL FABYAN'S
WARES: Candy coated popcorn; caramel popcorn; glazed 
popcorn; popcorn. SERVICES: Retail store and on-line retail 
store services featuring popcorn. Priority Filing Date: March 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/947,113 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2010 
under No. 3,860,049 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Maïs éclaté enduit de bonbon; maïs éclaté 
au caramel; maïs éclaté glacé; maïs éclaté. SERVICES:
Services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne 
offrant du maïs éclaté. Date de priorité de production: 01 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/947,113 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 12 octobre 2010 sous le No. 3,860,049 
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.

1,487,497. 2010/07/06. Krüger GmbH & Co. KG, 
Senefelderstraße 44, 51469 Bergisch Gladbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SAAS-TEC
WARES: Electric coffee filters, coffee machines and coffee 
percolators; coffee roasters, coffee roasting machines; semi and 
fully automatic electric coffee machines; meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; milk powder for nutritional 
purposes; non-alcoholic milk-mix-shakes; protein-based or 
vegetable-based coffee whitener; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry, chocolate 
confectionary and sugar confectionary, ices; honey; treacle; 
natural sweeteners; yeast, baking powder; salt, mustard; 

vinegar; spices; ice; ice-cream powder; fruit tea and herbal tea 
for non-medical purposes; chocolate, sweets and candies; 
chewing gum for non-medical use; non-alcoholic coffee 
beverages, non-alcoholic tea beverages, non-alcoholic fruit tea 
beverages, non-alcoholic cacao beverages; drinking chocolate; 
non-alcoholic drinks containing caffeine, tea and cacao; 
beverage powders containing caffeine, cocoa and chocolate; 
hazelnut chocolate spread; cocoa and nut pastes. Priority Filing 
Date: June 08, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 026 736.4 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à café, cafetières et percolateurs 
électriques; torréfacteurs à café, torréfacteurs; cafetières 
automatiques et semi-automatiques; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; lait en poudre 
alimentaire; laits fouettés non alcoolisés; colorant à café à base 
de protéines ou à base de légumes; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisserie, 
confiseries au chocolat et confiseries au sucre, glaces; miel; 
mélasse; édulcorants naturels; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre; épices; glace; poudre de crème glacée; 
tisane de fruits et tisane à usage non médical; chocolat, 
sucreries et friandises; gomme à usage non médical; boissons 
au café non alcoolisées, boissons au thé non alcoolisées, 
boissons à la tisane de fruits non alcoolisées, boissons au cacao 
non alcoolisées; chocolat à boire; boissons non alcoolisées 
contenant de la caféine, du thé et du cacao; boissons en poudre 
contenant de la caféine, du cacao et du chocolat; tartinade de 
chocolat aux noisettes; pâtes de cacao et de noix. Date de 
priorité de production: 08 juin 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 026 736.4 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,487,603. 2010/07/06. SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS 
FRANCE, groupement d'intérêt économique, ''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

GLASSOLUTIONS
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques 
nommément verre de construction; vitrages et double-vitrages 
trempés et semi-trempés, vitrages et double-vitrages feuilletés, 
vitrages et double-vitrages pour l'isolation thermique et l'isolation 
thermique renforcée, vitrages et double-vitrages pour l'isolation 
acoustique, vitrages et double-vitrages de protection, vitrages et 
double-vitrages de rénovation, vitrages et double-vitrages de 
contrôle solaire, double-vitrages avec store incorporé, vitrages 
bombés, glaces claires ou teintées, glaces extra-claires, verre 
imprimé clair et teinté, verre armé, dalles en verre, revêtements 
muraux en verre, cloisons en verre, aquariums (construction), 
verre étiré, verre soufflé, portes en verre trempé ou non, portes 
incorporant du verre, vitrages coupe-feu, vitrages pare-flamme, 
vitrages extérieurs attachés, vitrages extérieurs collés, baies 
cintrées coulissantes, vitrages à opacification commandée, 
vitrages de protection contre les rayons X, cabines de bain en 
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verre, pare-douche en verre; glace argentée, miroirs 
nommément miroirs espions, miroirs à mains, meubles 
nommément meubles à rayonnage, meubles d'ordinateur, 
meubles de bureau, meubles de chambre à coucher, meubles 
de jardin, meubles de patio, meubles de salle à manger, 
meubles de salon, étagères, vitrines nommément vitrines 
d'expositions, tables, tablettes en verre, vérandas, poignées en 
verre; verre brut et mi-ouvré; glaces laquées pour la décoration, 
verres émaillés opaques ou translucides pour la décoration, 
verres sérigraphiés pour la décoration, verres peints pour la 
décoration; verres imprimés. SERVICES: Services d'installation, 
de pose, d'entretien, de réparation et de restauration de 
menuiserie, de vitrerie et de miroiterie; stockage, transport, 
distribution (livraisons) de produits verriers; transformation de 
produits verriers; conseils techniques sur le choix, l'emploi, la 
mise en oeuvre de matériaux verriers; calculs techniques 
optimisant le choix des matériaux verriers en fonction de chaque 
projet architectural; calculs des performances des produits 
verriers. Date de priorité de production: 26 mai 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3741073 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 26 mai 2010 sous le No. 10/3741073 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Non-metal building materials namely construction 
glass; glazing and double-glazing coated and semi-coated, 
laminated glazing and double-glazing, glazing and double-
glazing for thermal insulation and reinforced thermal insolation, 
glazing and double-glazing for acoustic insulation, glazing and 
double-glazing for protection, glazing and double-glazing for 
renovations, glazing and double-glazing for the control of sun 
exposure, double-glazing with incorporated blinds, domed 
glazing, clear or tinted glass, extra-clear mirrors, clear printed 
and tinted mirrors, wired glass, glass slabs, wall coverings made 
of glass, partitions made of glass, aquariums (construction), 
stretched glass, blown glass, doors made of tempered or non-
tempered glass, doors which incorporate glass, fire resistant 
glass, flame retardant glass, attached structural glazing, glued 
structural glazing, sliding bay windows, glass with customized 
opacity, protective glazing to combat X-rays, bath enclosures 
made of glass, shower doors made of glass; silvered glass, 
mirrors namely, one-way mirrors, hand-mirrors, furniture namely, 
shelving, computer furniture, office furniture, bedroom furniture, 
garden furniture, patio furniture, kitchen furniture, living room 
furniture, shelves, glazing namely display cases, tables, glass 
shelving, porches, glass handles; unprocessed and semi-
processed glass; lacquered glass for decoration, opaque or 
translucent enamelled glass for decoration, screen printed glass 
for decoration, painted glass for decoration; printed glass. 
SERVICES: Installation, fitting, maintenance, repair, and 
refinishing of carpentry, glasswork and mirror work; storage, 
transportation, distribution (delivery) of glass products; 
transformation of glass products; technical advice related to the 
choice, use and installation of glass materials; technical 
calculations which optimize glass material choice as a function of 
each individual architectural projects; calculation of glass product 
performance. Priority Filing Date: May 26, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3741073 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 May 26, 2010 under No. 
10/3741073 on wares and on services.

1,487,812. 2010/07/07. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM, Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NAIL IT ONCE AND FOR ALL
WARES: Adhesives for use in the construction industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation dans l'industrie de la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,813. 2010/07/07. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM, Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

COLLEZ UNE FOIS POUR TOUTES!
WARES: Adhesives for use in the construction industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation dans l'industrie de la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,814. 2010/07/07. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM, Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SEAL IT ONCE AND FOR ALL
WARES: Sealants, namely general purpose sealants and 
adhesive sealants, caulkings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité, nommément scellants 
à usage général et produits d'étanchéité adhésifs, calfeutrages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,815. 2010/07/07. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM, Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SCELLEZ UNE FOIS POUR TOUTES!
WARES: Sealants, namely general purpose sealants and 
adhesive sealants, caulkings. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Produits d'étanchéité, nommément scellants 
à usage général et produits d'étanchéité adhésifs, calfeutrages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,823. 2010/07/07. Christian Casey LLC, 1710 Broadway, 
New York, New York  10019, 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

EMPRESS SEAN JOHN
Consent from Sean John Combs is of record.

WARES: Cologne, eau de toilette, fragrances for personal use, 
perfumery. Priority Filing Date: February 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/935,179 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Sean John Combs a été déposé.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, eau de toilette, parfum, 
parfumerie. Date de priorité de production: 12 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/935,179 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,884. 2010/07/08. Robert O'Donnell, 4225 Roblin Blvd, 
Winnipeg, MANITOBA R3R 0E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

Brekkie Pops
WARES: Snack food, namely folded or rolled dough with egg-
based fillings. Used in CANADA since July 08, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément pâte pliée ou 
roulée remplie de garnitures à base d'oeufs. Employée au 
CANADA depuis 08 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,487,903. 2010/07/08. KHI Capital Inc., 1645 East Kent 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 2S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7Y1C6

HYDROSTOP
WARES: (1) Cementitious admixtures for use with cement 
compounds; coatings for concrete and cement, namely, water-
repellent sealants and chemical compositions for curing and 
water-proofing concrete; and waterproofing chemical 
compositions for concrete or cement surfaces. (2) Concrete 
grout for use with cement compounds. Used in CANADA since 
at least as early as March 1987 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adjuvants cimentaires pour les composés 
de ciment; revêtements pour le béton et le ciment, nommément 
produits d'étanchéité et composés chimiques hydrofuges pour la 
cure et l'imperméabilisation du béton; composés chimiques 
hydrofuges pour les surfaces en béton ou en ciment. . (2) Coulis 
de béton pour utilisation avec des composés de ciment. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1987 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,487,916. 2010/07/08. Shanghai Shenda Sound Electronic Co., 
Ltd., The Eastside of Fifth Bridge Jiazhu Road, Jiading Area, 
Shanghai 201815, CHINA 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: Radios; Video disc players; Compact disc players; 
DVD players; Amplification apparatus, namely, signal amplifiers, 
stereo amplifiers, vacuum tube preamplifiers; Audio amplifiers; 
Sound amplifiers; Loudspeakers. Used in CANADA since June 
25, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Radios; lecteurs de disques vidéo; lecteurs 
de disques compacts; lecteurs de DVD; appareils d'amplification, 
nommément amplificateurs de signaux, amplificateurs stéréo, 
préamplificateurs à tubes électroniques; amplificateurs audio; 
amplificateurs de son; haut-parleurs. Employée au CANADA 
depuis 25 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,488,317. 2010/07/12. Seedventures, Inc., c/o Georgetown 
Holdings Inc., 3100 - 13th Avenue, Grand Forks, North Dakota 
58103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

CHEMSEAL PREMIUM
WARES: Seed treated with agricultural chemicals. Used in 
CANADA since November 05, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Semences traitées avec des produits 
chimiques agricoles. Employée au CANADA depuis 05 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,488,319. 2010/07/12. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

J'Y SERAI
SERVICES: Travel assistance program to ameliorate the effect 
of flight delays or unexpected travel disruption, by organizing and 
paying for accommodation and/or alternate transportation 
services. Used in CANADA since as early as April 2008 on 
services.

SERVICES: Service d'assistance voyage pour atténuer les 
conséquences des retards de vols ou des imprévus en voyage 
grâce à l'organisation et au paiement de l'hébergement et/ou des 
services de transport de remplacement. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services.

1,488,349. 2010/07/12. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MOSKOVA
WARES: Clothing, namely casual clothing, formal wear clothing 
and athletic clothing; footwear namely, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, shoes, boots, sandals; headgear, 
namely, hats, caps, sun visors, beanies and headbands; 
swimsuits, undervests, shirts, T-shirts, long and short sleeved 
tops and shirts; tank tops; belts (clothing), shorts (clothing), 
beach shorts (clothing), pants, bathing trunks, trousers, pajamas,
night clothing, evening gowns, bathrobes, underwear, lingerie, 
socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de soirée et vêtements de sport; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, petits bonnets et bandeaux; 
maillots de bain, camisoles, chemises, tee-shirts, hauts et 
chemises à manches longues et à manches courtes; 
débardeurs; ceintures (vêtements), shorts (vêtements), shorts de 
plage (vêtements), pantalons, maillots de bain, pyjamas, 
vêtements de nuit, robes de soirée, sorties de bain, sous-
vêtements, lingerie, chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,633. 2010/07/14. Geocalm Inc., 478 Bay Street, Box 216, 
Midland, ONTARIO L4R 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD A. 
CRANE, (HACKER GIGNAC RICE), 518 YONGE STREET, 
MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

labX
The right to the exclusive use of the words LAB and X is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing an interactive website in the field of 
scientific and laboratory equipment. Used in CANADA since 
1995 on services.

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

SERVICES: Offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'équipement scientifique et de laboratoire. Employée au 
CANADA depuis 1995 en liaison avec les services.

1,488,742. 2010/07/14. Alpex S.r.l., Via degli Artigiani 37, 31035 
Crocetta del Montello TV, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Clothing, namely, ski suits, ski jackets, ski trousers, 
jumpers, sweatshirts, sweatshirts made of pile, jackets and pants 
made of soft shell, trousers, button-neck sweaters, T-shirts, 
gloves; footwear, namely, snowboard and ski boots, sandals,
trekking shoes and sportive shoes; headgear, namely, caps and 
hats. (2) Clothing, namely, ski suits, ski jackets, ski trousers, 
jumpers, sweatshirts, sweatshirts made of pile, jackets and pants 
made of soft shell, trousers, button-neck sweaters, T-shirts,
gloves; footwear, namely, snowboard and ski boots, sandals, 
trekking shoes and sportive shoes; headgear, namely, caps and 
hats. Priority Filing Date: June 14, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 9171687 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EC) on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EC) on October 29, 2010 under No. 9171687 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément costumes de 
ski, vestes de ski, pantalons de ski, chasubles, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement en velours, vestes et 
pantalons en coquille souple, pantalons, chandails à col 
boutonné, tee-shirts, gants; articles chaussants, nommément 
bottes de planche à neige et de ski, sandales, chaussures de 
trekking et chaussures de sport; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux. (2) Vêtements, nommément costumes 
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de ski, vestes de ski, pantalons de ski, chasubles, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement en velours, vestes et 
pantalons en coquille souple, pantalons, chandails à col 
boutonné, tee-shirts, gants; articles chaussants, nommément 
bottes de planche à neige et de ski, sandales, chaussures de 
trekking et chaussures de sport; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux. Date de priorité de production: 14 juin 
2010, pays: OHMI (CE), demande no: 9171687 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 29 octobre 2010 sous le No. 9171687 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,488,754. 2010/07/08. Ladies of the Lake Conservation 
Association, 120 Primeau Drive, Aurora, ONTARIO L4G 6Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

REWILD
WARES: Headwear, namely caps, hats, bandanas, beanies, sun 
visors, berets, hoods, headbands and toques; Footwear, namely 
shoes, sneakers, slip-ons and athletic footwear; Clothing, 
namely, coats, jackets, sweaters, shirts, t-shirts, polo shirts, 
jackets, swimwear, pullovers, blouses, blouses, sweatshirts, 
loungewear and robes; Banners, flags, lapel buttons, towels, 
books, magazines, booklets; Promotional and educational items, 
namely brochures, stickers, mouse pads, key chains, novelty 
flags, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs, fridge magnets, USB flash 
drives, and covers for phones, computers and mp3 players; 
digital media, namely compact discs, DVDs, disk drives, USB 
flash drives, audio books containing music, and information on 
design innovation and ecological conservation; Films, namely 
videos, movies, documentaries and television series provided 
through a global communications network; audio video 
productions, namely videos, music, movies, documentaries and 
television series regarding design innovation and ecological 
conservation; Ecological and environmental products, namely, 
seedlings, seeds and gardening tools; SERVICES: Fundraising 
services for environmental restoration, social awareness and 
protection of ecologically damaged areas; educational 
programmes for ecological, social and environmental innovation 
and transformation; creation and maintenance of natural 
environments and watersheds and social awareness related 
thereto; creation, improvement and distribution of ecological and 
environmental plans, systems and products; creation and 
development of environmentally friendly ideologies, social 
awareness, methodologies and frameworks for ecological and 
environmental improvements, protection and maintenance. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandanas, petits bonnets, visières, bérets, 
capuchons, bandeaux et tuques; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, sans-gêne et articles 
chaussants d'entraînement; vêtements, nommément manteaux, 
vestes, chandails, chemises, tee-shirts, polos, vêtements de 
bain, chandails, chemisiers, pulls d'entraînement, vêtements 
d'intérieur et peignoirs; banderoles, drapeaux, macarons, 

serviettes, livres, magazines, livrets; articles promotionnels et 
éducatifs, nommément brochures, autocollants, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café, aimants pour 
réfrigérateur, clés USB à mémoire flash et étuis pour téléphones, 
ordinateurs et lecteurs MP3; supports numériques, nommément 
disques compacts, DVD, disques durs, clés USB à mémoire 
flash, livres audio de musique et d'information sur l'innovation en 
matière de design et la conservation écologique; films, 
nommément vidéos, films, documentaires et série d'émissions 
télévisées offerts par un réseau de communication mondial; 
productions audio et vidéo, nommément vidéos, musique, films, 
documentaires et série d'émissions télévisées sur l'innovation en 
matière de design et la conservation écologique; produits 
écologiques et environnementaux, nommément semis, graines 
et outils de jardinage. SERVICES: Campagnes de financement 
pour la restauration de l'environnement, sensibilisation du public 
et protection des secteurs dont l'écologie a été endommagée; 
programmes éducatifs pour l'innovation et la transformation 
écologiques, sociales et environnementales; création et entretien 
d'environnements naturels et de bassins hydrologiques, 
sensibilisation connexe du public; création, amélioration et 
distribution de plans, de systèmes et de produits écologiques et 
environnementaux; création et développement d'idéologies 
écologiques, sensibilisation du public, élaboration de 
méthodologies et de cadres pour l'amélioration, la protection et 
l'entretien de l'écologie et de l'environnement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,488,791. 2010/07/15. August Rüggeberg GmbH & Co. KG, 
Hauptstrasse 13, 51709 Marienheide, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

As provided by the applicant, the English translation of the 
German word PFERD is 'horse'.

WARES: Tools (parts of machines), namely burs, hole saws, 
mounted points, coated and non-woven abrasives, fine grinding 
and polishing tools, grinding and cut-off wheels, power and 
maintenance brushes; power and tool drives; grinding machines; 
tools (hand-operated). Used in CANADA since at least as early 
as January 15, 1967 on wares. Used in GERMANY on wares. 
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Registered in or for GERMANY on March 18, 2002 under No. 
302 08 980 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
PFERD est « horse ».

MARCHANDISES: Outils (pièces de machines), nommément 
fraises rotatives, scies-cloches, meules sur tiges, abrasifs 
plaqués et non tissés, outils de finissage et de polissage, meules 
et meules à tronçonner, brosses électriques et d'entretien; 
commandes électriques et à outils; machines de meulage; outils 
(manuels). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 janvier 1967 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 mars 2002 sous 
le No. 302 08 980 en liaison avec les marchandises.

1,488,920. 2010/07/16. Levoni S.p.A., Via Matteotti, 23, 46014 
Castellucchio (Mantova), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

LEVONI
WARES: (1) Meat, meat extracts, charcuterie, salami, sausages, 
bacon, mortadella, smoked salami, lard. (2) Ham. Used in 
CANADA since at least as early as August 16, 2005 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Viande, extraits de viande, charcuterie, 
salami, saucisses, bacon, mortadelle, salami fumé, saindoux. (2) 
Jambon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 16 août 2005 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,489,124. 2010/07/19. ATI Properties, Inc., 1600 N.E. Old 
Salem Road, Albany, Oregon  97321, 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

ATI METALS
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
brochures and newsletters in the field of specialty metals 
business; publications, namely, brochures, booklets, pamplets, 
and flyers. Priority Filing Date: January 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/917,967 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir brochures et cyberlettres dans le domaine des métaux 
spéciaux; publications, nommément brochures, livrets, dépliants 
et prospectus. Date de priorité de production: 22 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/917,967 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,197. 2010/07/19. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

NESMALT
WARES: Milk-based beverages containing cocoa, chocolate, 
coffee, or malt; chocolate milk; soy-based food beverages for 
use as a milk substitute; yoghurts; coffee, coffee extracts, non-
alcoholic coffee-based beverages; iced coffee; coffee 
substitutes, extracts of coffee substitutes, non-alcoholic 
beverages made with coffee substitutes; chicory-based coffee 
substitutes; tea, tea extracts, non-alcoholic tea-based 
beverages; iced tea; malt used as food flavoring; cocoa and non-
alcoholic cocoa-based beverages; breakfast cereals; cereal bars, 
ready-to-eat cereals; chocolate, non-alcoholic chocolate-based 
beverages, candy, biscuits, cakes, cookies, wafers, ice cream, 
powdered and liquid mixes for making ice cream; non-alcoholic 
fruit-flavoured drinks; non-alcoholic fruit-based beverages; 
extracts and essences for making non-alcoholic, non-carbonated 
soft drinks; non-alcoholic malt-based beverages; isotonic drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de lait contenant du cacao, 
du chocolat, du café ou du malt; lait au chocolat; boissons à 
base de soya utilisées comme substitut du lait; yogourts; café, 
extraits de café, boissons non alcoolisées à base de café; café 
glacé; succédanés de café, extraits de succédanés de café, 
boissons non alcoolisées à base de succédanés de café; 
succédanés de café à base de chicorée; thé, extraits de thé, 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé glacé; malt pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire; boissons non 
alcoolisées à base de cacao; céréales de déjeuner; barres aux 
céréales, céréales prêtes à consommer; chocolat, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, bonbons, biscuits secs, gâteaux, 
biscuits, gaufres, crème glacée, préparations en poudre et 
liquides pour la fabrication de crème glacée; boissons non 
alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées à 
base de fruits; extraits et essences pour la préparation de 
boissons non alcoolisées, boissons non gazéifiées; boissons à 
base de malt non alcoolisées; boissons isotoniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,223. 2010/07/13. South West Community Care Access 
Centre, 356 Oxford Street West, London, ONTARIO N6H 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LERNERS LLP, 88 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, 
LONDON, ONTARIO, N6A4G4

Heroes in the Home
SERVICES: Conducting community-based incentive award 
programs to promote quality caregiving for those providing in 
home caregiving services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Tenue de programmes de récompenses 
communautaires pour promouvoir l'offre de soins de qualité 
auprès des personnes qui prodiguent des soins à domicile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,489,236. 2010/07/20. Elias Rahy trading as Prodacta 
Essentials, 504 - 552A Clarke Rd., Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3J 0A3

EVITA SLIMSONIC
WARES: Electrical hand held ultrasound-based, infra-red, and 
EMS (Electrical Muscle Stimulation) fat remover for personal 
use; Body massager . Used in CANADA since September 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques à main de réduction 
des graisses par ultrasons, par rayonnement infrarouge et par 
électrostimulation musculaire à usage personnel; appareil de 
massage. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,489,415. 2010/07/20. AC Webconnecting B.V., Beursplein 37, 
3011 AA Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

XLOVE
SERVICES: Audio, video and multimedia broadcasting services 
via the Internet and other communications networks in the field 
of adult entertainment; broadcasting services and provision of 
telecommunication access to video and audio content via video-
on-demand service via the internet; broadcasting programs in 
the field of adult entertainment via the internet; electronic 
communications and webcasting services in the field of adult 
entertainment, namely, streamed and downloadable adult-
oriented audio and video files, movies, pictures, images, text, 
photos, user-generated content, audio content, messages via the 
Internet; providing online discussion forums, bulletin boards and 
chat rooms concerning audiovisual content on the internet in the 
fields of general interest entertainment and adult entertainment; 
providing forums and chat rooms for the transmission of 
messages, comments and multimedia content among users in 
the field of adult entertainment via the Internet and other 
communications networks; telecommunications services, 
namely, broadcasting and delivery of text, electronic documents, 
databases, graphic, audio and visual data in the field of adult 
entertainment by means of the internet; entertainment services, 
namely, providing a website featuring videos, film clips, 
photographs, multimedia materials, magazines, books and 
television programs in the field of adult entertainment; production 
of videos and photographs in the field of adult entertainment; 
electronic publishing services, namely, publication of text and 
graphic works, video and photographs of others featuring adult 
entertainment; computer services, namely, creating databases 
and indexes of information, sites and other resources in the field 
of adult entertainment available on the internet; customized 
searching services, namely, searching and reviewing 
information, sites and other resources in the field of adult 
entertainment available on the internet; streaming of video 
content on the internet in the field of adult entertainment; 
advertising and promotional services, namely, promoting the 
goods and services of others through online adult-oriented 

entertainment and sharing of multimedia content via the Internet 
and other communications networks; developing and providing 
marketing programs for advertisers, marketers, and content 
providers; providing a website where advertisers, marketers, and 
content providers can reach, engage, and interact with online 
users for the purposes of promotion or advertising; online retail 
store services and catalog ordering services featuring body 
lotions, massage oils, adult sexual aids, toys and games, and 
audio, visual and multi-media recordings featuring adult 
entertainment and information in the field of human sexuality. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de diffusion audio, vidéo et multimédia sur 
Internet et d'autres réseaux de communication dans le domaine 
du divertissement pour adultes; services de diffusion et offre d'un 
accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio grâce 
à un service de vidéo à la demande sur Internet; diffusion 
d'émissions dans le domaine du divertissement pour adultes sur 
Internet; services de communications électroniques et de 
webdiffusion dans le domaine du divertissement pour adultes, 
nommément fichiers vidéo et audio, films, photos, images, 
textes, contenu généré par les utilisateurs, contenu audio et 
messages diffusés en continu et téléchargeables par Internet; 
offre de forums de discussion en ligne, de babillards et de 
bavardoirs sur le contenu audiovisuel sur Internet dans les 
domaines du divertissement d'intérêt général et du 
divertissement pour adultes; offre de forums et de bavardoirs 
pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs dans le domaine du 
divertissement pour adultes par Internet et d'autres réseaux de 
communication; services de télécommunication, nommément 
diffusion et transmission de texte, de documents électroniques, 
de bases de données, de graphiques ainsi que de données 
audio et visuelles dans le domaine du divertissement pour 
adultes par Internet; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des vidéos, des extraits de films, 
des photos, du matériel multimédia, des magazines, des livres et 
des émissions de télévision dans le domaine du divertissement 
pour adultes; production de vidéos et de photos dans le domaine 
du divertissement pour adultes; services d'édition électronique, 
nommément publication de textes, de graphiques, de vidéo et de 
photos de tiers présentant du divertissement pour adultes; 
services informatiques, nommément création de bases de 
données et de répertoires d'information, de sites et d'autres 
ressources dans le domaine du divertissement pour adultes 
disponibles sur Internet; services de recherche personnalisée, 
nommément recherche et examen d'information, de sites et 
d'autres ressources dans le domaine du divertissement pour 
adultes disponibles sur Internet; diffusion en continu de contenu 
vidéo sur Internet dans le domaine du divertissement pour 
adultes; services de publicité et de promotion, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par le 
divertissement en ligne pour adultes et l'échange de contenu 
multimédia par Internet et d'autres réseaux de communication; 
élaboration et offre de programmes de marketing pour les 
annonceurs, les spécialistes du marketing et les fournisseurs de 
contenu; offre d'un site Web où les annonceurs, les spécialistes 
du marketing et les fournisseurs de contenu communiquent et 
interagissent avec des utilisateurs en ligne à des fins de 
promotion ou de publicité; services de magasin de détail en ligne 
et services de commande par catalogue offrant des lotions pour 
le corps, des huiles de massage, des stimulants, des jouets et 
des jeux sexuels pour adultes, des enregistrements audio, 
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visuels et multimédias présentant du divertissement pour adultes 
ainsi que de l'information dans le domaine de la sexualité 
humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,489,416. 2010/07/20. AC Webconnecting B.V., Beursplein 37, 
3011 AA Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

XLOVECAM
SERVICES: Audio, video and multimedia broadcasting services 
via the Internet and other communications networks in the field 
of adult entertainment; broadcasting services and provision of 
telecommunication access to video and audio content via video-
on-demand service via the internet; broadcasting programs via 
the internet in the field of adult entertainment; electronic 
communications and webcasting services in the field of adult 
entertainment, namely, streamed and downloadable adult-
oriented audio and video files, movies, pictures, images, text, 
photos, user-generated content, audio content, messages via the 
Internet; providing online discussion forums, bulletin boards and 
chat rooms concerning audiovisual content on the internet in the 
fields of general interest entertainment and adult entertainment; 
providing forums and chat rooms for the transmission of 
messages, comments and multimedia content among users in 
the field of adult entertainment via the Internet and other 
communications networks; telecommunications services, 
namely, broadcasting and delivery of text, electronic documents, 
databases, graphic, audio and visual data by means of the 
internet in the field of adult entertainment; entertainment 
services, namely, providing a website featuring videos, film clips, 
photographs, multimedia materials, magazines, books and 
television programs in the field of adult entertainment; production 
of videos and photographs in the field of adult entertainment; 
electronic publishing services, namely, publication of text and 
graphic works, video and photographs of others featuring adult 
entertainment; computer services, namely, creating databases 
and indexes of information, sites and other resources in the field 
of adult entertainment available on the internet; customized 
searching services, namely, searching and reviewing 
information, sites and other resources in the field of adult 
entertainment available on the internet; streaming of video 
content on the internet in the field of adult entertainment; 
advertising and promotional services, namely, promoting the 
goods and services of others through online adult-oriented 
entertainment and sharing of multimedia content via the Internet 
and other communications networks; developing and providing 
marketing programs for advertisers, marketers, and content 
providers; providing a website where advertisers, marketers, and 
content providers can reach, engage, and interact with online 
users for the purposes of promotion or advertising; online retail 
store services and catalog ordering services featuring body 
lotions, massage oils, adult sexual aids, toys and games, and 
audio, visual and multi-media recordings featuring adult 
entertainment and information in the field of human sexuality. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de diffusion audio, vidéo et multimédia sur 
Internet et d'autres réseaux de communication dans le domaine 

du divertissement pour adultes; services de diffusion et offre d'un 
accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio grâce 
à un service de vidéo à la demande sur Internet; diffusion 
d'émissions sur Internet dans le domaine du divertissement pour 
adultes; services de communications électroniques et de 
webdiffusion dans le domaine du divertissement pour adultes, 
nommément fichiers vidéo et audio, films, photos, images, 
textes, contenu généré par les utilisateurs, contenu audio et 
messages diffusés en continu et téléchargeables par Internet; 
offre de forums de discussion en ligne, de babillards et de 
bavardoirs sur le contenu audiovisuel sur Internet dans les 
domaines du divertissement d'intérêt général et du 
divertissement pour adultes; offre de forums et de bavardoirs 
pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs dans le domaine du 
divertissement pour adultes par Internet et d'autres réseaux de 
communication; services de télécommunication, nommément 
diffusion et transmission de texte, de documents électroniques, 
de bases de données, de graphiques ainsi que de données 
audio et visuelles par Internet dans le domaine du divertissement 
pour adultes; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web contenant des vidéos, des extraits de films, des photos, 
du matériel multimédia, des magazines, des livres et des 
émissions de télévision dans le domaine du divertissement pour 
adultes; production de vidéos et de photos dans le domaine du 
divertissement pour adultes; services d'édition électronique, 
nommément publication de textes, de graphiques, de vidéo et de 
photos de tiers présentant du divertissement pour adultes; 
services informatiques, nommément création de bases de 
données et de répertoires d'information, de sites et d'autres 
ressources dans le domaine du divertissement pour adultes 
disponibles sur Internet; services de recherche personnalisée, 
nommément recherche et examen d'information, de sites et 
d'autres ressources dans le domaine du divertissement pour 
adultes disponibles sur Internet; diffusion en continu de contenu 
vidéo sur Internet dans le domaine du divertissement pour 
adultes; services de publicité et de promotion, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par le 
divertissement en ligne pour adultes et l'échange de contenu 
multimédia par Internet et d'autres réseaux de communication; 
élaboration et offre de programmes de marketing pour les 
annonceurs, les spécialistes du marketing et les fournisseurs de 
contenu; offre d'un site Web où les annonceurs, les spécialistes 
du marketing et les fournisseurs de contenu communiquent et 
interagissent avec des utilisateurs en ligne à des fins de 
promotion ou de publicité; services de magasin de détail en ligne 
et services de commande par catalogue offrant des lotions pour 
le corps, des huiles de massage, des stimulants, des jouets et 
des jeux sexuels pour adultes, des enregistrements audio, 
visuels et multimédias présentant du divertissement pour adultes 
ainsi que de l'information dans le domaine de la sexualité 
humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,489,492. 2010/07/21. Klever, 496 Mark St., Peterborough, 
ONTARIO K9H 1W1

SERVICES: (1) Marketing services for real estate agents, in the 
form of providing specific marketing channels via the internet 
which assist in the advertisement of residential and commercial 
properties for sale. (2) Marketing services for real estate agents, 
in the form of providing specific graphic design services which 
enhance the advertisement of residential and commercial 
properties for sale. (3) Database marketing services for real 
estate sales professionals, in the form of compiling customer 
specific databases for marketing purposes and consulting, 
designing, printing, and collecting marketing information. Used in 
CANADA since June 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de marketing pour agents immobiliers, 
en l'occurrence offre de canaux de commercialisation particuliers 
par Internet pour aider à la publicité de propriétés résidentielles 
et commerciales à vendre. (2) Services de marketing pour 
agents immobiliers, en l'occurrence offre de services de 
graphismes particuliers pour améliorer la publicité de propriétés 
résidentielles et commerciales à vendre. (3) Services de 
marketing par bases de données pour professionnels de la vente 
de biens immobiliers, en l'occurrence compilation de bases de 
données propres aux clients à des fins de marketing et 
consultation, conception, impression et collecte d'information de 
marketing. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en 
liaison avec les services.

1,489,629. 2010/07/22. THE GAMBRINUS COMPANY, 14800 
San Pedro Avenue, San Antonio, Texas 78232, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

TAPPETO VOLANTE
The translation provided by the applicant of the words TAPPETO 
VOLANTE is flying carpet.

WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 19, 2005 under No. 2,971,942 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TAPPETO 
VOLANTE est « flying carpet ».

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous 
le No. 2,971,942 en liaison avec les marchandises.

1,489,748. 2010/07/22. I Made Wiranatha, St. Segera Batu 
Bolong 18, Kuta, Denpasar-Bali, INDONESIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KU DE TA
The meaning of "KU DE TA" in Indonesian is "As a naming".

SERVICES: Restaurants; provision of food and drink, namely 
café, brasserie, coffee shop, cafeteria, bar and catering services; 
temporary accommodation; hotels. Proposed Use in CANADA 
on services.

La traduction anglaise des mots indonésiens « KU DE TA » est « 
As a naming ».

SERVICES: Restaurants; offre d'aliments et de boissons, 
nommément services de café, de brasserie, de café-restaurant, 
de cafétéria, de bar et de traiteur; hébergement temporaire; 
hôtels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,762. 2010/07/22. ENTHERMICS, INC., a legal entity, 
W164 N9221 Water Street, Menomonee Falls, Wisconsin 53051, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ivNow
WARES: Medical and surgical equipment, namely, warmers for 
solutions and liquids. Priority Filing Date: January 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/917,968 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 30, 2010 under 
No. 3,884,262 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical et chirurgical, 
nommément réchauds pour solutions et liquides. Date de priorité 
de production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/917,968 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 novembre 2010 
sous le No. 3,884,262 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,862. 2010/07/23. Express Scripts, Inc., One Express Way, 
St. Louis, Missouri 63121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENABLING BETTER HEALTH & VALUE 
... ONE CONSUMER AT A TIME

SERVICES: (1) Strategic analysis and advice regarding 
pharmacy benefit management, pharmaceutical end-user 
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behavior, healthcare use behavior; market study and analysis of
healthcare, healthcare benefits, and pharmacy benefits effecting 
health behavior change and choice at the patient level; market 
analysis and reporting of the effectiveness of tailored health 
messaging and support at the patient level; pharmacy services, 
namely, administering pharmacy reimbursement programs and 
services; pharmacy services, namely, prescription and non-
prescription pharmacy mail order services; consulting services 
regarding healthcare costs; pharmacy services, namely, 
providing pharmaceutical benefit optimization guidance and 
advice; retail pharmacy services; advisory services and 
consultancy regarding healthcare benefits and pharmacy 
benefits; provision of information and analysis in the fields of 
healthcare benefits and pharmacy benefits; insurance 
consultation services, namely, development of prescription 
benefit plans for others in the insurance industry; pharmaceutical 
benefit management services; consulting and advice services in 
the field of healthcare benefits. (2) Strategic business analysis 
and advice regarding pharmacy benefit management, 
pharmaceutical end-user behavior, healthcare use behavior; 
market study and analysis of healthcare, healthcare benefits, 
and pharmacy benefits effecting health behavior change and 
choice at the patient level; market analysis and reporting for 
business purposes of the effectiveness of tailored health 
messaging and support at the patient level; pharmacy services, 
namely, administering pharmacy reimbursement programs and 
services; pharmacy services, namely, prescription and non-
prescription pharmacy mail order services; consulting services 
regarding management of healthcare costs; pharmacy services, 
namely, providing pharmaceutical benefit optimization guidance 
and advice; retail pharmacy services; provision of information 
and analysis in the field of healthcare benefits management; 
consulting and advice services in the field of healthcare benefits; 
advisory services and consultancy regarding the management of 
benefits in the fields of pharmaceuticals, prescription drugs and 
medications; provision of information and analysis in the field of 
pharmacy benefits management; insurance consultation 
services, namely, development of prescription benefit plans for 
others in the insurance industry; pharmaceutical benefit 
management services. Priority Filing Date: March 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/947,048 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 2010 
under No. 3879030 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Analyses et conseils stratégiques concernant la 
gestion de régimes d'assurance médicaments, le comportement 
de l'utilisateur final de produits pharmaceutiques, le 
comportement de l'utilisateur des soins de santé; études et 
analyses de marché en matière de soins de santé, de 
prestations de soins de santé et de régimes d'assurance 
médicaments qui influencent les changements de comportement 
et les choix du patient en matière de santé; analyses de marché 
et rapports sur l'efficacité des messages personnalisés et du 
soutien en matière de santé (du point de vue du patient); 
services de pharmacie, nommément administration de 
programmes et de services de remboursement de services de 
pharmacie; services de pharmacie, nommément services de 
vente par correspondance de médicaments sur ordonnance ou 
non; services de conseil concernant les frais de soins de santé; 
services de pharmacie, nommément offre d'aide et de conseils 

sur l'optimisation des régimes d'assurance médicaments; 
services de pharmacie au détail; services de conseil concernant 
les prestations pour soins de santé et les régimes d'assurance 
médicaments; offre d'information et d'analyses dans les 
domaines des prestations pour soins de santé et des régimes 
d'assurance médicaments; services de conseil en matière 
d'assurance, nommément création de régimes d'assurance 
médicaments pour des tiers dans le secteur de l'assurance; 
services de gestion de régimes d'assurance médicaments; 
services de conseil dans le domaine des prestations pour soins 
de santé. (2) Analyses et conseils d'affaires stratégiques 
concernant la gestion de régimes d'assurance médicaments, le 
comportement de l'utilisateur final de produits pharmaceutiques, 
le comportement de l'utilisateur des soins de santé; études et 
analyses de marché en matière de soins de santé, de 
prestations de soins de santé et de régimes d'assurance 
médicaments qui influencent les changements de comportement 
et les choix du patient en matière de santé; analyses de marché 
à des fins commerciales et rapports sur l'efficacité des 
messages personnalisés et du soutien en matière de santé (du 
point de vue du patient); services de pharmacie, nommément 
administration de programmes et de services de remboursement 
de services de pharmacie; services de pharmacie, nommément 
services de vente par correspondance de médicaments sur 
ordonnance ou non; services de conseil concernant la gestion 
des frais de soins de santé; services de pharmacie, nommément 
offre d'aide et de conseils sur l'optimisation des régimes 
d'assurance médicaments; services de pharmacie au détail; offre 
d'information et d'analyses dans le domaine de la gestion des 
prestations pour soins de santé; services de conseil concernant 
la gestion des prestations dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des médicaments sur ordonnance; offre 
d'information et d'analyses dans le domaine des régimes 
d'assurance médicaments; services de conseil en matière 
d'assurance, nommément création de régimes d'assurance 
médicaments pour des tiers dans le secteur de l'assurance; 
services de gestion de régimes d'assurance médicaments. Date
de priorité de production: 01 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/947,048 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 23 novembre 2010 sous 
le No. 3879030 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,489,863. 2010/07/23. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EASY FINISH
WARES: Primer coating for automotive body repairs. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 1990 under No. 
1,609,454 on wares.

MARCHANDISES: Couche primaire pour la réparation de 
carrosseries d'automobiles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 1990 sous 
le No. 1,609,454 en liaison avec les marchandises.

1,489,864. 2010/07/23. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

VOLARE
The translation provided by the applicant of the word VOLARE is 
TO FLY.

WARES: Hand held electric hair dryers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VOLARE est 
TO FLY.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux électriques à main. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,867. 2010/07/23. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota  55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VITREMER
WARES: Materials for stopping teeth. 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 March 08, 1994 under No. 1,825,738 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'obturation dentaire. 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 08 mars 1994 sous le No. 
1,825,738 en liaison avec les marchandises.

1,489,961. 2010/07/23. Hexameron Corporation, 2143 Autumn 
Breeze Dr. North, Mississauga, ONTARIO L5B 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

HEXAMERON
WARES: Pre-recorded audiotapes, optical discs and flash media 
drives containing music; musical instruments, namely percussion 
instruments, brass instruments, string instruments and woodwind 
instruments; electronic piano actions capable of recording the 
performance of a pianist on a piano and other keyboard 
instrument and mechanically reproducing said performance on a 
piano or other keyboard instrument; cases for musical 
instruments and playing or recording apparatus; computer 
software, namely software for recording, modifying and playing 
musical performances. SERVICES: On-line sales of 
downloadable pre-recorded music and computer software for 

recording, modifying and playing musical performances; 
production, publication and distribution of pre-recorded music, 
sheet music and music books; broadcasting music concerts over 
radio, television and Internet; organizing live musical 
performances and competitions; import, export, rental and sale 
of musical instruments; restoration of musical instruments. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio, disques optiques et 
supports à mémoire flash préenregistrés contenant de la 
musique; instruments de musique, nommément instruments à 
percussion, cuivres, instruments à cordes et instruments à vent; 
mécanismes de piano électronique permettant d'enregistrer la 
prestation d'un pianiste sur un piano et d'autres instruments à 
clavier ainsi que de reproduire mécaniquement cette prestation 
sur un piano ou d'autres instruments à clavier; étuis pour 
instruments de musique et appareils d'enregistrement ou de 
lecture de musique; logiciels, nommément logiciels pour 
l'enregistrement, la modification et la lecture de prestations 
musicales. SERVICES: Vente en ligne de musique 
préenregistrée et de logiciels téléchargeables pour 
l'enregistrement, la modification et la lecture de performances 
musicales; production, publication et distribution de musique 
préenregistrée, de partitions et de livres de musique; diffusion de 
concerts de musique à la radio, à la télévision et par Internet; 
organisation de spectacles et de concours de musique; 
importation, exportation, location et vente d'instruments de 
musique; restauration d'instruments de musique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,489,996. 2010/07/26. Multicraft Imports Inc., 101 Innes Park 
Way #180, Ottawa, ONTARIO K1B 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

I-BLING
WARES: Accessories, namely, cases, covers, holders for 
electronic devices, namely, computers, digital players, personal 
digital assistants (PDA) and mobile phones; plastic gemstones; 
stickers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément étuis, housses, 
supports pour appareils électroniques, nommément ordinateurs, 
lecteurs numériques, assistants numériques personnels (ANP) et 
téléphones mobiles; imitations de pierres précieuses en 
plastique; autocollants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,999. 2010/07/26. Hucu Solar Espana, S.L., Polígono 
Industrial del CLA, Parcela, 12, Postal Code: 29200, Antequera, 
Malaga, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHN A. GALBREATH, 3000 DES 
LAURENTIDES BLVD., SUITE 12 - 106, LAVAL, QUEBEC, 
H7K3G5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letters 'HUCU' in green, followed by the letters 
'Solar' in black.

The word 'HUCU' has no meaning in a foreign language, and 
has no translation in English or French.

SERVICES: (1) Retailing of solar panels, solar panel electric 
energy generating systems, solar panel heating systems, solar 
panel hot water generating systems, apparatus for heating and 
water supply; managerial planning of and business consultation 
on the utilization of solar equipment and solar systems. (2) 
Construction, installation, maintenance, repair of installations 
and systems for generating electricity using solar panels; 
construction, installation, maintenance, repair of solar panel 
heating and hot water systems and installations. (3) Design of 
installations and systems for generating electricity using solar 
panels; design of solar panel heating and hot water systems and 
installations. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres « HUCU » 
en vert, suivies des lettres « Solar » en noir.

Le mot « HUCU » n'a aucun sens précis dans une autre langue 
et ne se traduit ni en anglais ni en français.

SERVICES: (1) Vente au détail de panneaux solaires, de 
systèmes de production d'énergie électrique à panneaux 
solaires, de systèmes de chauffage à panneaux solaires, de 
systèmes de production d'eau chaude à panneaux solaires, 
d'appareils pour le chauffage et pour l'alimentation en eau; 
planification de gestion ayant trait à l'utilisation d'équipement 
solaire et de systèmes solaires, et services de conseil aux 
entreprises connexes. (2) Construction, installation, entretien, 
réparation d'installations et de systèmes de production 
d'électricité au moyen de panneaux solaires; construction, 
installation, entretien, réparation de systèmes et d'installations 
de chauffage et de production d'eau chaude à panneaux 
solaires. (3) Conception d'installations et de systèmes de 
production d'électricité au moyen de panneaux solaires; 
conception de systèmes et d'installations de chauffage et de 
production d'eau chaude à panneaux solaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,490,038. 2010/07/26. Medtech Products Inc., 90 North 
Broadway, Irvington, NY 10533, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TARGET YOUR TAGS
WARES: dermatologicals, namely, preparations for the 
treatment and removal of warts, skin tags, and skin lesions, 
namely, liquids, pads, and bandages; Portable cryosurgical 
apparatus comprising canister and disposable foam applicator 
for dermatologicals, namely, preparations for the treatment and 
removal of warts, skin tags, and skin lesions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dermatologiques, nommément 
préparations pour le traitement des verrues, des acrochordons et 
des lésions cutanées, nommément liquides, tampons et 

bandages; appareils de cryochirurgie portatifs constitués d'un 
contenant et d'un applicateur de mousse jetable pour produits 
dermatologiques, nommément préparations pour le traitement 
des verrues, des acrochordons et des lésions cutanées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,040. 2010/07/26. Medtech Products Inc., 90 North 
Broadway, Irvington, NY, 10533, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CIBLEZ VOS ACROCHORDONS
WARES: dermatologicals, namely, preparations for the 
treatment and removal of warts, skin tags, and skin lesions, 
namely, liquids, pads, and bandages; Portable cryosurgical 
apparatus comprising canister and disposable foam applicator 
for dermatologicals, namely, preparations for the treatment and 
removal of warts, skin tags, and skin lesions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dermatologiques, nommément 
préparations pour le traitement des verrues, des acrochordons et 
des lésions cutanées, nommément liquides, tampons et 
bandages; appareils de cryochirurgie portatifs constitués d'un 
contenant et d'un applicateur de mousse jetable pour produits 
dermatologiques, nommément préparations pour le traitement 
des verrues, des acrochordons et des lésions cutanées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,156. 2010/07/20. PIFA Enterprises Corp., 212 Old Abbey 
Road, Waterloo, ONTARIO N2K 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WHITE, DUNCAN, 
LINTON LLP, P.O. BOX 457, 45 ERB STREET EAST, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J4B5

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

The exclusive use of the words "hot", "healthy" and "eating", 
apart from use within the trade-mark, is hereby disclaimed.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « hot 
», « healthy » et « eating » en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,490,337. 2010/07/27. Sequenom, Inc., 3595 John Hopkins 
Court, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL WILLIAM DONOVAN, (PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP), 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SENSIGENE
SERVICES: Medical diagnostic services; medical testing 
services; medical diagnostic services in the field of nucleic acid 
analysis; medical diagnosis and monitoring of patients through 
the use of nucleic acid analysis. Priority Filing Date: February 
12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77934687 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 21, 2010 under No. 3,849,922 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de diagnostic médical; services d'analyse 
médicale; services de diagnostic médical dans le domaine de 
l'analyse de l'acide nucléique; diagnostic médical et monitorage 
de patients par l'analyse de l'acide nucléique. Date de priorité de 
production: 12 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77934687 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 21 septembre 2010 sous le No. 3,849,922 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,490,338. 2010/07/28. KELLY C KRZEMIEN, 9800 BRADING 
LANE, MIDLOTHIAN, VA 23112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAURA L. THOMPSON, ARUAL TRADEMARK 
SERVICES, 27 SARAH STREET, CARLETON PLACE, 
ONTARIO, K7C2Z4

FEEL THE LOVE
WARES: Balloons, namely, party balloons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballons, nommément ballons de fête. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,420. 2010/07/28. Affymax, Inc., 4001 Miranda Avenue, 
Palo Alto, California 94304, 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

HEMATIDE
WARES: Pharmaceutical preparations for use in stimulating 
human blood cell production. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées pour 
stimuler la production de cellules sanguines humaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,730. 2010/07/30. Revlon Consumer Products Corporation, 
237 Park Avenue, New York, NY 10017, 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 CRAZY NEAT
WARES: Hand and feet care tools. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Outils pour le soin des mains et des pieds. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,853. 2010/08/03. BEHR ENERGY SERVICES LTD., 510 -
736 8TH AVE. SW, CALGARY, ALBERTA T2P 1H4

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, reports, 
drilling and completion program checklists and manuals, 
emergency response plans, handbooks, bulletins, brochures, 
and instruction manuals. (2) Printed matter, namely, signs and 
directories. (3) Promotional items, namely, key chains, writing 
pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Engineering services in the fields of oilfield planning, site 
selection, facility construction, and well drilling. (2) Consulting 
services in the fields of oilfield planning, site selection, facility 
construction, well drilling, emergency response planning, risk 
assessment, site remediation, and ecologically responsible 
resource exploration and extraction. (3) Health and safety 
inspection services. (4) Operating a website providing 
information in the field of oilfield planning, site selection, facility 
construction, well drilling, emergency response planning, risk 
assessment, site remediation, and ecologically responsible 
resource exploration and extraction. (5) Educational services, 
namely, classes and training sessions in the field of oilfield 
health and safety protocols and emergency response plans. 
Used in CANADA since May 31, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément rapports, listes de contrôle et manuels de 
programmes de complétion et de forage, plans d'intervention en 
cas d'urgence, manuels, bulletins, brochures et guides 
d'utilisation. (2) Imprimés, nommément enseignes et tableaux 
indicateurs. (3) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de génie dans les 
domaines de la planification des champs de pétrole, de la 
sélection d'emplacements, de la construction d'installations et du 
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forage de puits. (2) Services de conseil dans les domaines de la 
planification des champs de pétrole, de la sélection 
d'emplacements, de la construction d'installations, du forage de 
puits, de la planification d'interventions d'urgence, de l'évaluation 
des risques, de l'assainissement des lieux, de l'exploration et de 
l'extraction écoresponsables des ressources. (3) Services 
d'inspection en santé et sécurité. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information sur la planification des champs de pétrole, la 
sélection d'emplacements, la construction d'installations, le 
forage de puits, la planification d'interventions d'urgence, 
l'évaluation des risques, l'assainissement des lieux, l'exploration 
et l'extraction écoresponsables des ressources. (5) Services 
éducatifs, nommément cours et séances de formation dans les 
domaines des protocoles de santé et de sécurité et des plans 
d'intervention en cas d'urgence relatifs aux champs de pétrole. 
Employée au CANADA depuis 31 mai 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,490,973. 2010/08/03. GWI International Programas de Ensino 
e Franquias Ltda., Rua do Centenário 2549, Campo Largo, 
Paraná, 83.601-000, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Teaching materials namely, printed publications 
namely, books, guidebooks, workbooks and pre-recorded cd's 
featuring foreign language training. SERVICES: Educational 
services in the field of language training. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément 
publications imprimées, nommément livres, guides, cahiers et 
disques compacts préenregistrés d'enseignement des langues 
étrangères. SERVICES: Services d'enseignement dans le 
domaine des cours de langue. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,069. 2010/08/04. Luke Leslie Morgenstern, 21432 Warden 
Ave, Queensville, ONTARIO L0G 1R0

WARES: Clothing, namely, suits, coats, jackets, pants, slacks, 
jeans, shorts, shirts, vests, sweaters, robes, socks, scarves, ties, 
underwear and caps; footwear, namely, shoes and boots; 
umbrellas; small leather goods, namely, belts, wallets, purses, 
suspenders; watches. Frames for prescription and non-
prescription lenses and complete sunglasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, 
manteaux, vestes, pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, 
chemises, gilets, chandails, peignoirs, chaussettes, foulards, 
cravates, sous-vêtements et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; parapluies; petits articles en 
cuir, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à main, bretelles; 
montres. Montures pour verres de prescription et verres vendus 
sans ordonnance ainsi que lunettes de soleil complètes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,187. 2010/08/05. St. Clement's School, 21 St. Clements 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 1G8

WARES: Casual clothing namely shirts; invitation cards; note 
cards; printed and electronic materials, namely information 
sheets; and water bottles. SERVICES: Providing career 
counselling and planning services. Providing food and nutrition 
consultation services. Developing fitness programs. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, nommément chemises; 
cartes d'invitation; cartes de correspondance; matériel imprimé 
et électronique, nommément feuillets d'information; gourdes. 
SERVICES: Offre services d'orientation professionnelle et de 
planification de carrière. Offre de conseils en matière 
d'alimentation et de nutrition. Élaboration de programmes de 
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,491,222. 2010/08/05. AMERICAN GIRL, LLC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JULIE
WARES: Children's books, paper dolls, bookmarks, dolls, doll 
clothing, and doll accessories. Used in CANADA since at least 
as early as September 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants, poupées en papier, 
signets, poupées, vêtements de poupée et accessoires de 
poupée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,491,345. 2010/08/05. Gerry Clarke, 572 Barton Street East, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

THE MARKSMAN
WARES: Surveying Instruments namely: theodolites, levels, 
transits, survey stations and optical targets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'arpentage, nommément 
théodolites, niveaux, théodolites, stations d'arpentage et cibles 
optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,398. 2010/08/06. Amir Ansari, 1615 Ridgeway Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 3S3

As provided by the applicant AGAAHI translates to 
CONSCIOUSNESS and BARTAR translates to HIGHER.

SERVICES: Teaching Meditation. Used in CANADA since 
August 01, 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AGAAHI est 
CONSCIOUSNESS et celle du mot BARTAR est HIGHER.

SERVICES: Enseignement de la méditation. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les services.

1,491,586. 2010/08/09. Deutsches Weintor eG, An der Ahlmühle 
1, 76831 Ilbesheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

RED GATE
WARES: Alcoholic beverages, namely wines, fruit wines, 
sparkling wines, sparkling fruit wines; distilled spirits, namely 
liqueurs, bitters, brandy, whisky, rum; cocktails, namely alcoholic 
and non-alcoholic cocktails based on fruits, alcoholic cocktails 
based on wine, preparations for making cocktails; essences and 
extracts for making spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
de fruits, vins mousseux, vins mousseux de fruits; eaux-de-vie 
distillées, nommément liqueurs, amers, brandy, whisky, rhum; 
cocktails, nommément cocktails alcoolisés et non alcoolisés à 
base de fruits, cocktails alcoolisés à base de vin, préparations 
pour cocktails; essences et extraits pour faire des spiritueux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,587. 2010/08/09. Deutsches Weintor eG, An der Ahlmühle 
1, 76831 Ilbesheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WHITE GATE
WARES: Alcoholic beverages, namely wines, fruit wines, 
sparkling wines, sparkling fruit wines; distilled spirits, namely 
liqueurs, bitters, brandy, whisky, rum; cocktails, namely alcoholic 
and non-alcoholic cocktails based on fruits, alcoholic cocktails 
based on wine, preparations for making cocktails; essences and 
extracts for making spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
de fruits, vins mousseux, vins mousseux de fruits; eaux-de-vie 
distillées, nommément liqueurs, amers, brandy, whisky, rhum; 
cocktails, nommément cocktails alcoolisés et non alcoolisés à 
base de fruits, cocktails alcoolisés à base de vin, préparations 
pour cocktails; essences et extraits pour faire des spiritueux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,491,723. 2010/08/10. Shirley Hsueh, 7111 Stonewood Drive, 
Huntington Beach, California 92647, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the letters B and F depicted in a stylised 
manner

WARES: Skin care products namely face cleansing gel, ultra 
light face cream, day serum, night serum, cell rejuvenation tonic, 
eye firming gel; Hair care products namely natural keratin hair 
serum. Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin est constitué des lettres B et F stylisées.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
gel nettoyant pour le visage, crème ultra légère pour le visage, 
sérum de jour, sérum de nuit, tonifiant pour rajeunir les cellules, 
gel pour raffermir le contour des yeux; produits de soins 
capillaires, nommément sérum capillaire à base de kératine 
naturelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,783. 2010/08/10. Tyson Fresh Meats, Inc., 2200 Don 
Tyson Parkway, Springdale, Arkansas 72762, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording 
"STAR RANCH ANGUS" is white, within a blue oval, and with a 
red star between the words "star" and "ranch".   A white oval 
surrounds the blue oval.  The white oval is bordered in black.  A 
large red star appears near the top of the design, bordered in 
white, with the outermost border in black.  At the bottom of the 
oval design is a red banner outlined in white with the outermost 
boundary in black at the left and right ends and at the bottom.  In 
the banner design, the words, the periods and the stars are 
white.

WARES: Angus beef. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 14, 2010 under No. 3,848,568 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots STAR RANCH ANGUS sont blancs 
dans un ovale bleu, et une étoile rouge apparaît entre les mots « 
star » et « ranch ». Un ovale blanc entoure l'ovale bleu. Le 
contour de l'ovale blanc est noir. Une grande étoile rouge au 
contour blanc et au contour extérieur noir apparaît dans la partie 
supérieure du dessin. Dans la partie inférieure de l'ovale 
apparaît une bannière rouge au contour blanc dont les 
extrémités de gauche, de droite et du bas sont noires. Dans la 
bannière, les mots, les points et les étoiles sont blancs.

MARCHANDISES: Boeuf Angus. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 
sous le No. 3,848,568 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,784. 2010/08/10. Tyson Fresh Meats, Inc., 2200 Don 
Tyson Parkway, Springdale, Arkansas 72762, 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: Angus beef. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 14, 2010 under No. 3,848,567 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf Angus. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 
sous le No. 3,848,567 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,492,004. 2010/08/11. Coolabi Licensing Limited, 48 Broadley 
Terrace, London, NW1 6LG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SCARLETT & CRIMSON
WARES: (1) Books. (2) Cleaning, polishing, smoothing and 
abrasive preparations for cosmetic purposes; skin soaps, face 
soaps, toilet soaps, liquid soaps; fragrances, perfumery, cologne, 
toilet water, eau de toilette, parfum, eau de parfum; essential oil 
for aromatics and aromatherapy, essential oil for the care of the 
skin; cosmetics; hair lotions; l i p  gloss, lipstick; dentifrices; 
portable audio and video players; televisions; cameras; video 
cameras; audio-visual apparatus, namely, videotape players, 
pre-recorded video cassettes, pre-recorded audiotapes, pre-
recorded audio cassettes, pre-recorded laser discs, CDs, CD 
ROMs, DVDs and DVD ROMs containing sound, video, movies 
and television programs; magnetic data carriers, namely, pre-
recorded videotapes, pre-recorded video cassettes, pre-recorded 
audiotapes, pre-recorded audio cassettes, containing sound, 
video, movies and television programs; recording discs, namely, 
pre-recorded laser discs, CDs, CD ROMs, DVDs and DVD 
ROMs containing sound recordings, video, movies, interactive 
games and puzzles for children, television programs; computer 
software, namely, computer games and video game software, 
computer software relating to children’s education, computer 
software relating to interactive games and puzzles for children; 
jewellery, watches and clocks; printed matter, namely, books, 
comic books, booklets, magazines, periodicals, part-work 
publications, brochures, catalogues, printed invitations, trading 
cards; stationery, namely, binders, folders, document files, guest 
books, note pads, note books, drawing books, blank journals, 
writing pads and paper, organizers, labels, letter paper, 
postcards, birthday cards, envelopes, pens, pencils, crayons, 
erasers, pencil sharpeners, staples, and staplers; greetings 
cards, note cards, Christmas cards, postcards, notelets; rubber 
stamps; prints; place mats; iron-on transfers; book covers; book 
markers; book ends; posters; calendars; gift wrap; diaries; 
address books; photograph albums; paper napkins; wrapping 
and packaging materials, namely, gift wrap, gift bags, gift tags, 
paper for wrapping and packaging, paper pouches for 
packaging, plastic bags for packaging; plans and wall charts; 
writing and drawing implements and materials, namely, pens, 
pencils, crayons, coloured pencils, felt-tipped pens, markers, 
stencils, drawing rulers, drawing compasses, rulers; instructional 
and teaching materials, namely, books, journals, on-line tutorials 
and glossaries, interactive games and puzzles; boxes, bags and 
containers made of paper or cardboard; goods made of leather 
or imitations of leather, namely, bags, travel cases, handbags, 
purses, clutch purses, key cases, briefcases, back packs, 
billfolds, toiletry cases, cosmetic bags, gym bags, wallets, 
knapsacks, school bags, sports bags, tote bags, duffle bags, 
messenger bags, CD and DVD wallet holders; trunks and 
travelling bags; handbags; tote bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; furniture, namely, bedroom furniture, living room 
furniture, kitchen furniture, dining room furniture and outdoor 
furniture, ottomans, stools, tables, novelty chairs, inflatable 
chairs, bean bag chairs, rocking chairs, media storage furniture; 
mirrors, picture frames; figurines made of wood, wax, plaster, 

resin or plastic; household and kitchen utensils and containers, 
namely, cooking utensils, cutlery, containers for storage of foods, 
general purpose storage bins, plastic storage containers, trash 
containers; hair combs; facial sponges, bath sponges; hair 
brushes, nail brushes, shoe brushes, shaving brushes, tooth 
brushes; brushes for the application of cosmetics; glassware, 
namely, beverage, decorative, figurine, and table; porcelain, 
namely, dishes, plates, vases, cups, figurines, and earthenware 
goods; textiles and textile articles, namely, tea towels, hand 
towels, textile napkins, wall hangings, curtains, window blinds, 
fabric hanging organizers, collapsible textile storage containers, 
laundry bags, patches and appliqués made of textile materials, 
and handkerchiefs; bed linen; bed sheets; duvet covers; blankets 
for beds; bedspreads; bed covers; pillow cases; towels; beach 
towels; handkerchiefs; table mats; napkins; textile wall hangings; 
fabric flags; kitchen towels, towels, curtains, napkins, oven mitts, 
dishcloths, tablecloths; baby blankets, infant bedding sets; place 
mats; clothing, namely, athletic clothing, dress clothing, casual 
clothing, night dresses, singlets, dressing, gowns, bath robes, 
boxer shorts, bras, briefs, camisoles, underwear, body suits, 
scarves, shawls, beachwear and swimwear, dresses, skirts, 
shirts, blouses, dresses, vests, t-shirts, suits, shorts, trousers, 
pants, jeans, jumpers, sweaters, jackets, coats, lingerie, socks; 
sleepwear, namely, pyjamas, nightgowns, negligees and 
nightshirts; lounging pants and tops; footwear, namely, dress 
shoes, athletic shoes, casual shoes, boots, thongs, sandals and 
slippers, beach shoes, casual shoes, children's shoes, evening 
shoes, exercise shoes, outdoor winter shoes, rain shoes, ski 
shoes; headwear, namely, hats, caps, visors, headbands, 
bandanas and head scarves, casual, sports, berets, earmuffs, 
hats, winter headwear, woolly hats, hard hats; rugs, mats, 
namely, bath and door; wall borders; wall hangings; wallpaper; 
toys, namely, action, baby multiple activity, children's multiple 
activity, bath, bakeware and cookware, bendable, construction, 
disc toss, drawing, educational, fantasy character, figures, hoop 
sets, masks, mechanical, modeling dough, musical, non-riding 
transportation, party favours in the nature of small toys, pet, play 
houses, plush, pop-up, pull, putty, ride-on, rockets, sand box, 
sketching, soft sculpture, squeezable squeaking, stuffed, swords, 
tossing disc, water squirting, and wind-up; games and 
playthings, namely, action-type target games, arcade games, 
computer simulation games, paddle ball games, role-playing 
games, video games, kites, darts, dolls; toy figures; dolls, doll 
accessories and clothes; soft toys; soft sculpted toy figures and 
dolls; hand puppets; fancy dress, masquerade and Halloween 
masks; board games; craft and activity sets; basketballs, 
baseballs, footballs, soccer balls, bowling balls, field hockey 
balls, golf balls, lacrosse balls, playground rubber action balls, 
squash balls; toy watches; card games; pool rings, water wings; 
inflatable swimming pools; pool toys; kites; soap bubbles; 
novelties for parties; roller skates, in-line skates, skateboards; 
elbow pads, knee pads; jump ropes; bath toys; plush toys; plush 
dolls; mobiles; decorations for Christmas trees; play mats; jigsaw 
puzzles; tennis racquets, badminton racquets, table tennis bats, 
personal exercise mats; playing cards; almond confectionery, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, peanut 
confectionery, sugar confectionery; chocolate; ices, ice, ice 
cream; coffee; tea; cocoa; sugar; flour and cereal-based bars, 
cereal-based snack food; bread; pastries; honey; treacle; 
sauces, namely, apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, 
gravy sauce, hot sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar 
sauce, tomato sauce, tomato ketchup, fruit sauce; spices. (3) 
Cosmetic kits; cosmetic preparations for skin care; cosmetic 
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preparations for eyebrows and eyelashes; creams, lotions and 
powders for the cosmetic treatment and care of the skin, body, 
face, eyes, hair and nails; skin moisturizers; body wash; skin 
conditioning cream; depilatory preparations and wax; nail care 
preparations; nail polish; nail polish remover; cuticle oils, 
removers and lotions; abrasive boards for use on fingernails; 
artificial nails; artificial eyelashes; adhesives for cosmetic 
purposes; hand cream; body soaks; body rubs; non-medicated 
preparations for the hair; hair care preparations; shampoo; hair 
conditioner; anti-perspirants and deodorants for personal use; 
shower gel; sun screen; bath oil; wipes impregnated with 
cosmetic lotions and cleaning agents; make-up removal wipes; 
cotton wool and cotton wool in the form of buds, sticks, pads, 
swabs and pleats for cosmetic purposes; sponges for cosmetic 
purposes; tweezers; cuticle nippers and tweezers; fingernail 
polishers and buffers; manicure sets; nail clippers; nail files; 
pedicure sets; eyelash curlers; computer games; electronic 
games; telecommunications devices and accessories, namely, 
portable digital media recorders, digital media players, handheld 
computers, personal digital assistants, computer game players, 
mobile telephones, handheld digital audio and video capture 
recorders, mobile phone covers, mobile phone cases, mobile 
phone hands-free kits comprised of mobile phone accessories, 
namely, hands-free holders, hands-free microphones, headsets, 
microphones and speakers, decorative charms for mobile 
phones and PDAs, bands, lanyards, slings and straps for 
carrying cellular phones, MP3 players, PDAs, cameras and video 
cameras; electronic audio equipment; games consoles; pre-
recorded CDs containing sound recordings, videos, movies, 
interactive games and puzzles for children, television programs; 
pre-recorded DVDs containing sound recordings, videos, 
movies, interactive games and puzzles for children, television 
programs; purses; wallets; leather key cases; bags and cases for 
cosmetics; vanity cases; indoor blinds; key rings; sleeping bags; 
drinking straws; pillows and cushions; clothes hooks and pegs; 
mobiles; non-metal name plates; comb cases; ceramic goods; 
boxes made of glass, porcelain, ceramic or earthenware; cups, 
mugs, plates, dishes, bowls and pots; cups made of paper or 
plastic; plates made of paper or plastic; disposable tableware 
(other than cutlery); bottles; water canteens; drinking bottles; 
drinking glasses; lunch boxes; containers for food or beverages; 
soap boxes, soap dishes, soap dispensers; toothbrush holders; 
atomisers for perfumes and for cosmetic use; bins for storage; 
waste paper bins and waste baskets for domestic use; plastic 
table coverings; money boxes; cookie cutters; valances; rice; 
cakes; sandwiches; biscuits; cookies; prepared meals and 
cereal-based snack food, corn-based snack food, fruit-based 
snack food, rice-based snack food, wheat-based snack food. 
SERVICES: (1) Broadcasting of television programs, 
broadcasting of radio programs; television and radio 
broadcasting services; production and distribution of children’s 
television programmes; production of television and video films. 
(2) Streaming of a children’s entertainment featuring fictional 
characters on the Internet. Used in CANADA since at least as 
early as August 2009 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM 
on wares (1), (2) and on services (1). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on June 13, 2008 under No. 2457933 on 
wares (1), (2) and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Produits nettoyants, 
polissants, lissants et abrasifs à usage cosmétique; savons pour 
la peau, savons pour le visage, savons de toilette, savons 

liquides; parfumerie, eau de Cologne, eau de toilette, parfum, 
eau de parfum; huile essentielle pour aromatisants et 
aromathérapie, huile essentielle pour soins de la peau; 
cosmétiques; lotions capillaires; brillant à lèvres, rouge à lèvres; 
dentifrices; lecteurs audio et vidéo portatifs; téléviseurs; 
appareils photo; caméras vidéo; appareils audiovisuels, 
nommément lecteurs de cassettes vidéo, cassettes vidéo 
préenregistrées, bandes audio préenregistrées, cassettes audio 
préenregistrées, disques laser préenregistrés, CD, CD-ROM, 
DVD et DVD-ROM contenant des sons, des vidéos, des films et 
des émissions de télévision; supports de données magnétiques, 
nommément bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, bandes audio préenregistrées, cassettes audio 
préenregistrées, contenant des sons, des vidéos, des films et 
des émissions de télévision; disques vierges, nommément 
disques laser, CD, CD-ROM, DVD et DVD-ROM préenregistrés 
contenant des enregistrements sonores, des vidéos, des films, 
des jeux et des casse-tête interactifs pour enfants, des 
émissions de télévision; logiciels, nommément jeux 
informatiques et logiciels de jeux vidéo, logiciels ayant trait à 
l'éducation des enfants, logiciels ayant trait aux jeux et casse-
tête interactifs pour enfants; bijoux, montres et horloges; 
imprimés, nommément livres, livres de bandes dessinées, 
livrets, magazines, périodiques, extraits de publications, 
brochures, catalogues, invitations imprimées, cartes à 
collectionner; articles de papeterie, nommément reliures, 
chemises de classement, chemises de dossier, livres d'or, blocs-
notes, carnets, cahiers à dessin, journaux vierges, blocs et 
papier d'écriture, serviettes range-tout, étiquettes, papier à 
lettres, cartes postales, cartes d'anniversaire, enveloppes, 
stylos, crayons, crayons à dessiner, gommes à effacer, taille-
crayons, agrafes et agrafeuses; cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, cartes de Noël, cartes postales, papier petit 
format; tampons en caoutchouc; estampes; napperons; 
appliques au fer; couvre-livres; signets; serre-livres; affiches; 
calendriers; emballage-cadeau; agendas; carnets d'adresses; 
albums photos; serviettes de table en papier; matériel 
d'emballage, nommément emballage-cadeau, sacs-cadeaux, 
étiquettes-cadeaux, papier d'emballage, petits sacs en papier 
pour l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage; plans et 
tableaux muraux; matériel et instruments d'écriture et de dessin, 
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, crayons de 
couleur, crayons-feutres, marqueurs, pochoirs, règles à dessin, 
compas à dessin, règles; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, revues, tutoriels et glossaires en ligne, jeux 
et casse-tête interactifs; boîtes, sacs et contenants en papier ou 
en carton; marchandises en cuir ou en similicuir, nommément 
sacs, mallettes de voyage, sacs à main, porte-monnaie, 
pochettes, étuis porte-clés, serviettes, sacs à dos, porte-billets, 
trousses de toilette, sacs à cosmétiques, sacs d'entraînement, 
portefeuilles, havresacs, sacs d'écoliers, sacs de sport, sacs 
fourre-tout, sacs polochons, sacoches de messager, range-CD 
et range-DVD; malles et sacs de voyage; sacs à main; fourre-
tout; parapluies, ombrelles et cannes; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
cuisine, mobilier de salle à manger et mobilier d'extérieur, 
ottomanes, tabourets, tables, fauteuils de fantaisie, fauteuils 
gonflables, fauteuils poires, fauteuils berçants, mobilier de 
rangement pour supports multimédias; miroirs, cadres; figurines 
en bois, en cire, en plâtre, en résine ou en plastique; ustensiles 
et contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
ustensiles de cuisine, ustensiles de table, contenants pour 
aliments, bacs de rangement tout usage, contenants en 
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plastique, contenants à ordures; peignes à cheveux; éponges 
pour le visage, éponges de bain; brosses à cheveux, brosses à 
ongles, brosses à chaussures, blaireaux, brosses à dents; 
brosses et pinceaux pour l'application de cosmétiques; articles 
de verrerie, nommément articles de verrerie à boissons, articles 
de verrerie décoratifs, figurines de verre et articles de verrerie de 
table; articles en porcelaine, nommément vaisselle, assiettes, 
vases, tasses, figurines et articles en terre cuite; tissus et articles 
textiles, nommément torchons, essuie-mains, serviettes de table 
en tissu, décorations murales, rideaux, stores, range-tout en 
tissu à suspendre, contenants de rangement pliables en tissu, 
sacs à linge, pièces et appliques en tissu, et mouchoirs; linge de 
lit; draps; housses de couette; couvertures pour lits; couvre-
pieds; couvre-lits; taies d'oreiller; serviettes; serviettes de plage; 
mouchoirs; dessous-de-plat; serviettes de table; décorations 
murales en tissu; drapeaux en tissu; linge de cuisine, serviettes, 
rideaux, serviettes de table, gants de cuisinier, linges à vaisselle, 
nappes; couvertures pour bébés, ensembles de literie pour 
nourrissons; napperons; vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements habillés, vêtements tout-aller, robes de nuit, 
maillots, robes de chambre, peignoirs, sorties de bain, boxeurs, 
soutiens-gorge, caleçons, camisoles, sous-vêtements, 
combinés-slips, foulards, châles, vêtements de plage et 
vêtements de bain, robes, jupes, chemises, chemisiers, robes, 
gilets, tee-shirts, costumes, shorts, pantalons, jeans, chasubles, 
chandails, vestes, manteaux, lingerie, chaussettes; vêtements 
de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit, déshabillés et 
chemises de nuit; pantalons et hauts de détente; articles 
chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, bottes, tongs, sandales et 
pantoufles, chaussures de plage, chaussures tout-aller, 
chaussures pour enfants, chaussures de soirée, chaussures 
d'exercice, chaussures d'hiver, chaussures imperméables, 
chaussures de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, bandanas et fichus, couvre-
chefs tout-aller, couvre-chefs de sport, bérets, cache-oreilles, 
chapeaux, couvre-chefs d'hiver, chapeaux en laine, casques de 
sécurité; carpettes, tapis, nommément tapis de baignoire et 
paillassons; bordures murales; décorations murales; papier 
peint; jouets, nommément jouets d'action, jouets multiactivités 
pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, jouets pour le 
bain, articles de cuisson et batterie de cuisine jouets, jouets 
flexibles, jouets de construction, disques volants jouets, jouets 
pour le dessin, jouets éducatifs, personnages imaginaires 
(jouets), figurines, ensembles de cerceaux, masques, jouets 
mécaniques, pâte à modeler, jouets musicaux, véhicules de 
transport non enfourchables pour enfants, cotillons, en 
l'occurrence petits jouets, animaux jouets, maisonnettes jouets, 
animaux en peluche, jouets surprises, jouets à tirer, jouets en 
mastic, jouets enfourchables, fusées jouets, bac à sable, jouets 
pour dessiner, jouets souples, jouets sonores souples, jouets 
rembourrés, épées jouets, disques à lancer, jouets arroseurs à 
presser et jouets à remonter; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de cible, jeux d'arcade, jeux informatiques de simulation, 
jeux de paddleball, jeux de rôles, jeux vidéo, cerfs-volants, jeux 
de fléchettes, poupées; figurines jouets; poupées, accessoires et 
vêtements de poupée; jouets souples; poupées et figurines 
jouets sculptées en matière souple; marionnettes à gaine; 
masques habillés de fantaisie, de mascarade et d'Halloween; 
jeux de plateau; nécessaires d'artisanat; ballons de basketball, 
balles de baseball, ballons de football, ballons de soccer, boules 
de quilles, balles de hockey sur gazon, balles de golf, balles de 
crosse, balles de jeu en caoutchouc, balles de squash; montres 

jouets; jeux de cartes; anneaux de piscine, flotteurs; piscines 
gonflables; jouets pour la piscine; cerfs-volants; bulles de savon; 
articles de fantaisie pour les fêtes; patins à roulettes, patins à 
roues alignées, planches à roulettes; protège-coudes, 
genouillères; cordes à sauter; jouets de bain; jouets en peluche; 
poupées en peluche; mobiles; décorations d'arbre de Noël; tapis 
de jeu; casse-tête; raquettes de tennis, raquettes de badminton, 
raquettes de tennis de table, tapis d'exercice; cartes à jouer; 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries aux arachides, confiseries; chocolat; 
glaces, glace, crème glacée; café; thé; cacao; sucre; barres à 
base de farine et de céréales, grignotines à base de céréales; 
pain; pâtisseries; miel; mélasse; sauces, nommément compote 
de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, fond de 
viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce tomate, ketchup aux tomates, compote de fruits; 
épices. (3) Trousses de cosmétiques; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits cosmétiques pour les sourcils et les 
cils; crèmes, lotions et poudres pour les traitements cosmétiques 
et les soins de la peau, du corps, du visage, des yeux, des 
cheveux et des ongles; hydratants pour la peau; savon liquide 
pour le corps; crème revitalisante pour la peau; produits 
dépilatoires et cire à épiler; produits de soins des ongles; vernis 
à ongles; dissolvant à vernis à ongles; huiles pour cuticules, 
enlève-cuticules et lotions pour cuticules; limes à ongles; ongles 
artificiels; faux cils; adhésifs à usage cosmétique; crème à 
mains; produits de bain pour le corps; désincrustants pour le 
corps; produits non médicamenteux pour les cheveux; produits 
de soins capillaires; shampooing; revitalisant; antisudorifiques et 
déodorants; gel douche; écran solaire; huile de bain; lingettes 
imprégnées de lotions de beauté et de produits de nettoyage; 
lingettes démaquillantes; ouate et ouate sous forme de porte-
cotons, de bâtons, de tampons et de plis à usage cosmétique; 
éponges à usage cosmétique; pinces à épiler; pinces à cuticules 
et pinces à épiler; polissoirs à ongles; nécessaires de manucure; 
coupe-ongles; limes à ongles; nécessaires à pédicure; recourbe-
cils; jeux informatiques; jeux électroniques; appareils et 
accessoires de télécommunication, nommément enregistreurs 
numériques multimédias portatifs, lecteurs de supports 
numériques, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, joueurs de jeux informatiques, téléphones mobiles, 
enregistreurs audionumériques et vidéonumériques portatifs, 
housses pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones 
mobiles, nécessaires mains libres pour téléphones mobiles 
constitués d'accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
supports mains libres, microphones mains libres, micro-casques, 
microphones et haut-parleurs, breloques décoratives pour 
téléphones mobiles et ANP, bandeaux, cordons, sacs à 
bandoulière et sangles pour téléphones cellulaires, lecteurs 
MP3, ANP, appareils photo et caméras vidéo; matériel audio 
électronique; consoles de jeu; CD préenregistrés contenant des 
enregistrements sonores, des vidéos, des films, des jeux et 
casse-tête interactifs pour enfants ou des émissions de 
télévision; DVD préenregistrés contenant des enregistrements 
sonores, des vidéos, des films, des jeux et casse-tête interactifs 
pour enfants ou des émissions de télévision; sacs à main; 
portefeuilles; étuis porte-clés en cuir; sacs et étuis à 
cosmétiques; mallettes de toilette; stores d'intérieur; anneaux 
porte-clés; sacs de couchage; pailles; oreillers et coussins; 
crochets et pinces à linge; mobiles; plaques d'identité non 
métalliques; étuis à peigne; marchandises en céramique; boîtes 
en verre, en porcelaine, en céramique ou en terre cuite; tasses, 
grandes tasses, assiettes, vaisselle, bols et pots; tasses en 
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papier ou en plastique; assiettes en papier ou en plastique; 
couverts jetables (autres que des ustensiles de table); bouteilles; 
gourdes; bouteilles à boisson; verres; boîtes-repas; contenants 
pour aliments ou boissons; boîtes à savon, porte-savons, 
distributeurs de savon; porte-brosses à dents; atomiseurs pour 
parfums et à usage cosmétique; bacs de rangement; corbeilles à 
papier et poubelles à usage domestique; dessus de table en 
plastique; tirelires; emporte-pièces; cantonnières; riz; gâteaux; 
sandwichs; biscuits secs; biscuits; plats préparés et grignotines à 
base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à 
base de fruits, grignotines à base de riz, grignotines à base de 
blé. SERVICES: (1) Diffusion d'émissions de télévision, diffusion 
d'émissions de radio; services de télédiffusion et de 
radiodiffusion; production et distribution d'émissions de télévision 
pour enfants; production de téléfilms et de films vidéo. (2) 
Diffusion en continu d'émissions pour enfants contenant des 
personnages de fiction par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 juin 2008 sous 
le No. 2457933 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services.

1,492,042. 2010/08/11. Cervus Contractors Equipment LP, 
Harvest Hills Business Park, 5201, 333 - 96 Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T3K 0S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

A.R. Williams Materials Handling
SERVICES: Selling, renting and servicing of industrial 
equipment, namely: fork lifts, pallet jacks, sweepers/scrubbers, 
telescopic handlers, aerial work platforms, drop deck trailers and 
lift trucks. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
services.

SERVICES: Vente, location et entretien d'équipement industriel, 
nommément chariots élévateurs à fourche, transpalettes, 
machines pour balayer et récurer, chariots élévateurs à portée 
variable, plateformes de travail suspendues, remorques 
surbaissées et chariots élévateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,492,234. 2010/08/13. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

QUELF
WARES: Toys, games and playthings, namely, board games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,492,333. 2010/08/13. Vita Health Products Inc., 150 Beghin 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CENTURY HEART HEALTH
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, vitamins, 
multi-vitamins, and mineral supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, multi-vitamines et suppléments minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,464. 2010/08/16. Claridge's Hotel Limited, 30 Old 
Burlington Street, London, W1S 3AR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

CLARIDGE'S
WARES: Printed publications, namely books, brochures and 
magazines, in the field of travel, hotels and the hospitality 
industry; brochures, greeting cards, newspapers, postcards, 
periodicals; books; magazines; journals; photographs; stationery, 
namely, binders, birthday cards, envelopes, folders, guest books, 
invitations, labels, notepads, organisers, paper, pens, pencils, 
rulers, erasers, pencil sharpeners; posters; educational and 
instructional material (except apparatus), namely, books, 
journals, on-line tutorials, lecture notes in the field of the 
hospitality industry, hotel, restaurant, bar management; pen 
holders; pens; pencils; stickers; bathroom and facial tissues; 
paper wipes; address books; photograph albums; date books; 
picture story books; newspapers; cartoon strips; pictures; 
greeting cards; note cards; postcards; notebooks; writing paper; 
telephone number books; paint stencil kits; calendars. 
SERVICES: The bringing together, for the benefit of others, a 
variety of goods, namely, toiletries, toilet preparations, hair 
preparations, hair lotions, shampoos, conditioners, hair serum, 
hairspray, bath preparations, perfumes, body lotions, eau-de-
toilette, deodorants, cosmetics, essential oils, nail varnish, 
bubble bath, foam bath, shower gels, face masks, face creams, 
lip gloss, talcum powder, massage lotion, aftershave, aftershave 
gel, moisturiser, shaving cream, blemish sticks, l i p  balm, 
skincare products, skin cleaning products, skin creams, 
toothpastes and dentifrices, mouthwash, bath preparations, eye 
care preparations, hair care and hair cleaning products, hand 
care and hand cleaning products, hand tools, cutlery, knives, 
forks, spoons, radios, televisions, video recorders and players, 
DVD recorders and players, MP3 players and recorders, 
cameras, video cameras, digital cameras, lenses and 
accessories for cameras, sunglasses, spectacles, frames and 
lenses for sunglasses and spectacles, cases for sunglasses and 
spectacles, compact discs, jewellery, watches, rings, bracelets, 
necklaces, cufflinks, tiepins, books, magazines, journals, 
photographs, posters, binders, birthday cards, envelopes, guest 
books, invitations, labels, notepads, paper, pens, pencils, bags, 
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umbrellas, parasols, rucksacks, handbags, purses, wallets, 
clothing, namely, shirts, jackets, t-shirts, trousers, skirts, blouses, 
sweaters, socks, cardigans, coats, gloves, shoes, boots, hats, 
caps, scarves, confectionary, candy, tobacco products, smokers 
articles, lighters, cigarette holders, pipes, matches, cigarettes, 
cigars, pipe and rolling tobacco, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in a retail gift shop, 
retail clothes shop and retail pharmacy, a newsagents, a 
tobacconist, a retail health and beauty outlet, a retail beauty 
store, a retail jewellery store, a retail leather goods store; the 
bringing together, for the benefit of others, a variety of goods, 
namely, toiletries, toilet preparations, hair preparations, hair 
lotions, shampoos, conditioners, hair serum, hairspray, bath 
preparations, perfumes, body lotions, eau-de-toilette, 
deodorants, cosmetics, essential oils, nail varnish, bubble bath, 
foam bath, shower gels, face masks, face creams, lip gloss, 
talcum powder, massage lotion, aftershave, aftershave gel, 
moisturiser, shaving cream, blemish sticks, lip balm, skincare 
products, skin cleaning products, skin creams, toothpastes and 
dentifrices, mouthwash, bath preparations, eye care 
preparations, hair care and hair cleaning products, hand care 
and hand cleaning products, hand tools, cutlery, knives, forks, 
spoons, radios, televisions, video recorders and players, DVD 
recorders and players, MP3 players and recorders, cameras, 
video cameras, digital cameras, lenses and accessories for 
cameras, sunglasses, spectacles, frames and lenses for 
sunglasses and spectacles, cases for sunglasses and 
spectacles, compact discs, jewellery, watches, rings, bracelets, 
necklaces, cufflinks, tiepins, books, magazines, journals, 
photographs, posters, binders, birthday cards, envelopes, guest 
books, invitations, labels, notepads, paper, pens, pencils, bags, 
umbrellas, parasols, rucksacks, handbags, purses, wallets, 
clothing, namely, shirts, jackets, t-shirts, trousers, skirts, blouses, 
sweaters, socks, cardigans, coats, gloves, shoes, boots, hats, 
caps, scarves, confectionary, candy, tobacco products, smokers 
articles, lighters, cigarette holders, pipes, matches, cigarettes, 
cigars, pipe and rolling tobacco, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise internet website and a general merchandise 
catalogue by mail order and by means of telecommunications, 
via credit, debit and bank card purchases; business 
management of hotels; business management of health clubs 
and spas; business management of resorts; business 
management of property and accommodation; provision of a 
business centre for fax, computer and telecommunication 
services for hotel guests; provision of foreign currency and 
bureau de change services; safety deposit box services; credit 
card services, debit card services; travel insurance services; real 
estate management services; management of rented and 
leasehold properties; arranging of travel; travel agency services; 
tour operating services; arranging and booking holidays; 
arranging and booking the transportation of passengers and 
goods by land, sea and air; transporting passengers by land, sea 
and air; organisation, management, arrangement, presenting of 
live seminars and lectures, namely hosting these services for 
others at hotel premises; organisation, management, 
arrangement, presenting of exhibitions for paintings and 
sculptures, namely hosting these services for others at hotel 
premises; organisation, management, arrangement, presenting 
of live shows for education and culture, namely hosting these 
services for others at hotel premises; organisation, management, 
arrangement, presenting of movies, performance of live shows, 
in the field of entertainment namely, theatre productions, 

musicals, cabaret, plays, music (concerts), namely hosting these 
services for others at hotel premises; arranging and presenting 
sporting events and activities, namely, card games, boxing, 
snooker and pool; casino services; cinema services; health club 
services; fitness club services; hospitality services; information 
services in the field of entertainment, sport and educational 
events; provision of training and education in the field of cookery, 
alcoholic beverages, and hotel, bar and restaurant management 
services; hotel, restaurant, cafe and bar services; arranging and 
booking hotels and accommodation services; accommodation 
reservation services; provision of facilities for meetings, 
functions, conferences and conventions; catering services; child 
minding services. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 27, 2009 under No. 
006199939 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
brochures et magazines, dans les domaines du voyage, de 
l'hôtellerie et du tourisme réceptif; brochures, cartes de souhaits, 
journaux, cartes postales, périodiques; livres; magazines; 
revues; photos; articles de papeterie, nommément reliures, 
cartes d'anniversaire, enveloppes, chemises de classement, 
livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-
tout, papier, stylos, crayons, règles, gommes à effacer, taille-
crayons; affiches; matériel éducatif (sauf appareils), nommément 
livres, revues, tutoriels en ligne, notes de cours dans les 
domaines du tourisme réceptif, de l'hôtellerie, de la restauration 
et de la gestion de bar; porte-stylos; stylos; crayons; 
autocollants; papier hygiénique et papiers-mouchoirs; lingettes 
en papier; carnets d'adresses; albums photos; agendas; livres 
de contes illustrés; journaux; bandes dessinées; photos; cartes 
de souhaits; cartes de correspondance; cartes postales; cahiers; 
papier à lettres; carnets de téléphone; ensembles pour la 
peinture au pochoir; calendriers. SERVICES: Rassemblement 
pour des tiers de marchandises, nommément articles de toilette, 
produits de toilette, produits capillaires, lotions capillaires, 
shampooings, revitalisants, sérum capillaire, fixatif, produits pour 
le bain, parfums, lotions pour le corps, eau de toilette, 
déodorants, cosmétiques, huiles essentielles, vernis à ongles, 
bains moussants, gels douche, masques de beauté, crèmes 
pour le visage, brillant à lèvres, poudre de talc, lotion de 
massage, après-rasage, gel après-rasage, hydratant, crème à 
raser, correcteurs en bâton, baume à lèvres, produits de soins 
de la peau, nettoyants pour la peau, crèmes pour la peau, 
dentifrices, rince-bouche, produits pour le bain, produits de soins 
des yeux, produits de soins capillaires et de lavage des cheveux, 
produits de soins des mains et nettoyants pour les mains, outils 
à main, ustensiles de table, couteaux, fourchettes, cuillères, 
radios, téléviseurs, enregistreurs et lecteurs vidéo, graveurs et 
lecteurs de DVD, lecteurs et enregistreurs MP3, appareils photo, 
caméras vidéo, appareils photo numériques, objectifs et 
accessoires pour appareils photo, lunettes de soleil, lunettes, 
montures et verres pour lunettes de soleil et lunettes, étuis pour 
lunettes de soleil et lunettes, disques compacts, bijoux, montres, 
bagues, bracelets, colliers, boutons de manchette, pinces de 
cravate, livres, magazines, revues, photos, affiches, reliures, 
cartes d'anniversaire, enveloppes, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, papier, stylos, crayons, sacs, parapluies, 
ombrelles, sacs à dos, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
vêtements, nommément chemises, vestes, tee-shirts, pantalons, 
jupes, chemisiers, chandails, chaussettes, cardigans, manteaux, 
gants, chaussures, bottes, chapeaux, casquettes, foulards, 
confiseries, bonbons, produits de tabac, articles pour fumeurs, 
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briquets, fume-cigarettes, pipes, allumettes, cigarettes, cigares, 
tabac à pipe et tabac à rouler, permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises dans une boutique de 
cadeaux de détail, un magasin de vêtements de détail et une 
pharmacie de détail, un marchand de journaux, un magasin de 
tabac, un point de vente au détail d'articles de santé et beauté, 
un magasin de détail d'articles de beauté, une bijouterie de 
détail, un magasin de détail de marchandises en cuir; 
rassemblement pour des tiers de marchandises, nommément 
articles de toilette, produits de toilette, produits capillaires, lotions 
capillaires, shampooings, revitalisants, sérum capillaire, fixatif, 
produits pour le bain, parfums, lotions pour le corps, eau de 
toilette, déodorants, cosmétiques, huiles essentielles, vernis à 
ongles, bains moussants, gels douche, masques de beauté, 
crèmes pour le visage, brillant à lèvres, poudre de talc, lotion de 
massage, après-rasage, gel après-rasage, hydratant, crème à 
raser, correcteurs en bâton, baume à lèvres, produits de soins 
de la peau, nettoyants pour la peau, crèmes pour la peau, 
dentifrices, rince-bouche, produits pour le bain, produits de soins 
des yeux, produits de soins capillaires et de lavage des cheveux, 
produits de soins des mains et nettoyants pour les mains, outils 
à main, ustensiles de table, couteaux, fourchettes, cuillères, 
radios, téléviseurs, enregistreurs et de lecteurs vidéo, graveurs 
et de lecteurs de DVD, lecteurs et d'enregistreurs MP3, appareils 
photo, caméras vidéo, appareils photo numériques, objectifs et 
accessoires pour appareils photo, lunettes de soleil, lunettes, 
montures et verres pour lunettes de soleil et lunettes, étuis pour 
lunettes de soleil et lunettes, disques compacts, bijoux, montres, 
bagues, bracelets, colliers, boutons de manchette, pinces de 
cravate, livres, magazines, revues, photos, affiches, reliures, 
cartes d'anniversaire, enveloppes, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, papier, stylos, crayons, sacs, parapluies, 
ombrelles, sacs à dos, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
vêtements, nommément chemises, vestes, tee-shirts, pantalons, 
jupes, chemisiers, chandails, chaussettes, cardigans, manteaux, 
gants, chaussures, bottes, chapeaux, casquettes, foulards, 
confiseries, bonbons, produits de tabac, articles pour fumeurs, 
briquets, fume-cigarettes, pipes, allumettes, cigarettes, cigares, 
tabac à pipe et tabac à rouler, permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises à partir d'un site Web de 
marchandises générales et d'un catalogue de marchandises 
générales par correspondance et par télécommunication, par 
cartes de crédit, cartes de débit et cartes bancaires; gestion 
hôtelière; gestion des affaires de clubs de santé et de stations 
santé; gestion des affaires de centres de villégiature; gestion des 
affaires de propriétés et d'hébergement; offre d'un centre 
d'affaires pour services de télécopie, informatiques et de 
télécommunication pour les clients d'hôtel; offre de services de 
devises et d'opérations de change; services de coffre-fort; 
services de cartes de crédit, services de cartes de débit; 
services d'assurance voyage; services de gestion immobilière; 
gestion de propriétés louées et à bail; préparation de voyages; 
services d'agence de voyages; services de circuits touristiques; 
organisation et réservation de séjours; organisation et 
réservation pour le transport de passagers et de marchandises 
par voie terrestre, maritime et aérienne; transport de passagers 
par voie terrestre, maritime et aérienne; organisation, gestion, 
préparation et présentation de conférences et d'exposés, 
nommément hébergement de ces activités pour des tiers sur les 
lieux d'un hôtel; organisation, gestion, préparation et 
présentation d'expositions de peintures et de sculptures, 
nommément hébergement de ces activités pour des tiers sur les 
lieux d'un hôtel; organisation, gestion, préparation et 

présentation de spectacles à des fins éducatives et culturelles, 
nommément hébergement de ces activités pour des tiers sur les 
lieux d'un hôtel; organisation, gestion, préparation, et 
présentation de films spectacles dans le domaine du 
divertissement, nommément production de pièces de théâtre, de 
comédies musicales, de numéros de cabaret, de pièces, de 
concerts, nommément hébergement de ces activités pour des 
tiers sur les lieux d'un hôtel; organisation et présentation 
d'activités et d'évènements sportifs, nommément jeux de cartes, 
boxe, snooker et billard; services de casino; services de cinéma; 
services de centre de mise en forme; services de centre de 
conditionnement physique; services d'accueil; services 
d'information dans le domaine des activités récréatives, 
sportives et éducatives; offre de formation et d'enseignement 
dans les domaines de la cuisine, des boissons alcoolisées et des 
services de gestion d'hôtel, de bar et de restaurant; services 
d'hôtel, de restaurant, de café et de bar; services d'organisation 
et de réservation d'hôtel et d'hébergement; services de 
réservation d'hébergement; offre d'installations pour réunions, 
réceptions, conférences et congrès; services de traiteur; services 
de garde d'enfants. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 27 mai 2009 sous le No. 006199939 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,466. 2010/08/16. Cyrium Solar, Inc., 50 Hines Road, Suite 
200, Ottawa, ONTARIO K2K 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

QDEC
WARES: Semiconductor photosensitive devices, namely, 
detectors, sensors, diodes, transistors, lasers, optical amplifiers, 
optical attenuators, and optical waveguides; semiconductor 
photosensitive detectors; semiconductor photosensitive emitters; 
semiconductor photosensitive solar cells. Used in CANADA 
since at least as early as March 04, 2010 on wares. Priority
Filing Date: May 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/035,080 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositifs photosensibles à semiconducteur, 
nommément détecteurs, capteurs, diodes, transistors, lasers, 
amplificateurs optiques, atténuateurs optiques et guides d'ondes 
optiques; détecteurs photosensibles à semiconducteur; 
émetteurs photosensibles à semiconducteur; piles solaires 
photosensibles à semiconducteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2010 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 11 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/035,080 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,492,473. 2010/08/16. Tiffany and Company, 727 Fifth Avenue, 
New York, New York 10022, 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

TIFFANY GALLERY
WARES: Watches, clocks, horological and chronometric 
instruments, namely chronometers, clock cases, clockworks, 
movements for clocks and watches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément chronomètres, boîtiers d'horloge, 
mécanismes d'horlogerie, mouvements pour horloges et 
montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,511. 2010/08/16. ADVANCED HEALTHCARE 
DISTRIBUTORS, LLC, a legal entity, One CVS Drive, 
Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PREVENTIN-AT
WARES: Medicated lip care preparations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 3,243,073 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicamenteux de soins des 
lèvres. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3,243,073 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,492,667. 2010/08/17. Winmark Corporation, 605 Highway 169 
N, Suite  400, Minneapolis, Minnesota  55441, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Retail outlet sales of new and used clothing, 
footwear, headwear, jewelry, sunglasses, handbags, books, and 
prerecorded CDs containing music and DVDs containing movies. 
Used in CANADA since at least as early as January 2008 on 
services. Priority Filing Date: July 28, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/094606 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 
3908174 on services.

SERVICES: Point de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de bijoux, de lunettes de soleil, de 
sacs à main, de livres, de CD contenant de la musique et de 
DVD contenant des films. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 28 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/094606 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 
3908174 en liaison avec les services.

1,492,869. 2010/08/04. LOUVER-LITE LIMITED, Ashton Road, 
Hyde, Cheshire, SK14 4BG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

APEX
WARES: Indoor blinds; indoor roller blinds; components for the 
manufacture and/or assembly of indoor window blinds, namely, 
non-metal roller tubes, clutches, bearings and pulleys; indoor 
blind systems comprised primarily of non-metal roller tubes, 
clutches, bearings, pulleys, cordage and/or bead chains; headrail 
fitting kits for blinds comprised of non-metal brackets and non-
metal fixing elements, namely, screws, bolts and rivets; indoor 
blinds and parts and fittings therefor. Priority Filing Date: March 
23, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 008975187 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores d'intérieur; stores d'intérieur à 
enroulement; pièces pour la fabrication et/ou l'assemblage de 
stores d'intérieur, nommément tubes à enroulement, 
embrayages, roulements et poulies autres qu'en métal; 
systèmes de store d'intérieur composés principalement de tubes 
à enroulement, d'embrayages, de roulements, de poulies, de 
cordage et/ou de chaînettes autres qu'en métal; systèmes de 
caisson pour stores constitués de supports autres qu'en métal et 
de pièces de fixation autres qu'en métal, nommément vis, 
boulons et rivets; stores d'intérieur ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 23 mars 
2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008975187 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,492,916. 2010/08/19. Steris Inc., 43425 Business Park Drive, 
Temecula, California 92590, 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

HARMONY INSIGHT
WARES: Ceiling mounted support system of metal for 
supporting medical devices, namely video monitors, in a surgical 
setting. Priority Filing Date: May 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/028,373 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de soutien en métal installé au 
plafond pour soutenir des appareils médicaux, nommément des 
moniteurs vidéo dans une salle d'opération. Date de priorité de 
production: 03 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/028,373 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,987. 2010/08/19. ASF-Keystone, Inc., 1700 Walnut Street, 
Granite City, IL 62040, 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

ADAPTER PLUS
WARES: Axle bearing adapters and axle bearing adapter pads 
for railway trucks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2007 under No. 3,347,040 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs de palier d'essieu et coussinets 
d'adaptateurs de palier d'essieu pour chariot-diable. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2007 sous le No. 3,347,040 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,989. 2010/08/19. AMSTED Rail Company, Inc., 311 South 
Wacker, Suite 5300, Chicago, IL 60606, 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

PRELOAD PLUS
WARES: Railway freight car side bearings. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 3,656,249 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glissoirs pour wagons à marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3,656,249 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,493,053. 2010/08/20. Save Max Real Estate Inc., 76 Brentcliff 
Drive, Brampton, ONTARIO L7A 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

SAVE MAX
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Mortgage brokerage; 
mortgage services; educational seminars in the field of real 
estate; educational seminars in the field of mortgages; 
conducting courses in the field of real estate; conducting courses 
in the field of mortgages; organizing exhibits and community 
events for real estate; arranging for and conducting conferences 
in the field of real estate; arranging for and conducting 
conferences in the field of mortgages; business information 
services in the field of real estate; business information services 
in the field of mortgages; business management services; 
consulting services in the area of real estate; consulting services 
in the area of mortgages; management services in the field of 
real estate; management services in the field of mortgages. 
Used in CANADA since at least as early as April 22, 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Courtage hypothécaire; 
services de prêt hypothécaire; conférences éducatives dans le 
domaine de l'immobilier; conférences éducatives dans le 
domaine du prêt hypothécaire; tenue de cours dans le domaine 
de l'immobilier; tenue de cours dans le domaine du prêt 
hypothécaire; organisation d'expositions et d'évènements 
communautaires liés à l'immobilier; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de l'immobilier; organisation et 
tenue de conférences dans le domaine du prêt hypothécaire; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'immobilier; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine du prêt hypothécaire; services de gestion d'entreprise; 
services de conseil dans le domaine de l'immobilier; services de 
conseil dans le domaine du prêt hypothécaire; services de 
gestion dans le domaine de l'immobilier; services de gestion 
dans le domaine du prêt hypothécaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 2010 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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1,493,054. 2010/08/20. Save Max Real Estate Inc., 76 Brentcliff 
Drive, Brampton, ONTARIO L7A 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

SERVICES: (1) Real estate services. (2) Mortgage brokerage; 
mortgage services; educational seminars in the field of real 
estate; educational seminars in the field of mortgages; 
conducting courses in the field of real estate; conducting courses 
in the field of mortgages; organizing exhibits and community 
events for real estate; arranging for and conducting conferences 
in the field of real estate; arranging for and conducting 
conferences in the field of mortgages; business information 
services in the field of real estate; business information services 
in the field of mortgages; business management services; 
consulting services in the area of real estate; consulting services 
in the area of mortgages; management services in the field of 
real estate; management services in the field of mortgages. 
Used in CANADA since at least as early as April 24, 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Courtage hypothécaire; 
services de prêt hypothécaire; conférences éducatives dans le 
domaine de l'immobilier; conférences éducatives dans le 
domaine du prêt hypothécaire; tenue de cours dans le domaine 
de l'immobilier; tenue de cours dans le domaine du prêt 
hypothécaire; organisation d'expositions et d'évènements 
communautaires liés à l'immobilier; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de l'immobilier; organisation et 
tenue de conférences dans le domaine du prêt hypothécaire; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'immobilier; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine du prêt hypothécaire; services de gestion d'entreprise; 
services de conseil dans le domaine de l'immobilier; services de 
conseil dans le domaine du prêt hypothécaire; services de 
gestion dans le domaine de l'immobilier; services de gestion 
dans le domaine du prêt hypothécaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2010 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,493,211. 2010/08/23. Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002 
Stavanger, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SIMPAD
WARES: Apparatus and instruments for life-saving, education 
and training, namely resuscitation mannequins; prerecorded 
DVDs, CDs, USB drives and hard drives featuring information in 
the fields of medical treatment and training; software containing 
instructions for medical treatment and training; computer 

hardware; resuscitation simulators; medical apparatus and 
instruments, namely resuscitation apparatus and resuscitation 
simulators, apparatus for indicating chest compression; analysis 
apparatus for medical purposes, namely apparatus for analysis 
related to defibrillation, CPR and cardiovascular care; blood 
pressure measuring apparatus; defibrillators; diagnostic 
apparatus for medical purposes, namely apparatus for diagnosis 
related to defibrillation, CPR and cardiovascular care; electrodes 
for medical use; electrocardiographs; oxygen masks for medical 
use, respirators for artificial respiration; stethoscopes; apparatus 
for artificial respiration; respiration measuring apparatus; 
apparatus and instruments for resuscitation. SERVICES:
Education services, namely, seminars in the field of life-saving, 
medical treatment and training; providing training services by 
demonstration in the field of life-saving medical treatment. 
Priority Filing Date: April 20, 2010, Country: NORWAY, 
Application No: 2010 04146 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de secours 
(sauvetage), d'enseignement et de formation, nommément 
mannequins de réanimation; DVD, CD, clés USB et disques durs 
contenant de l'information dans les domaines des traitements 
médicaux et de la formation médicale; logiciel d'instructions pour 
des traitements médicaux et de la formation médicale; matériel 
informatique; simulateurs de réanimation; appareils et 
instruments médicaux, nommément appareils de réanimation et 
simulateurs de réanimation, appareils indiquant la compression 
du thorax; appareils d'analyse à usage médical, nommément 
appareils d'analyse relative à la défibrillation, à la RCR et aux 
soins cardiovasculaires; appareils de mesure de la pression 
artérielle; défibrillateurs; appareils de diagnostic à usage 
médical, nommément appareils de diagnostic ayant trait à la 
défibrillation, à la RCR et aux soins cardiovasculaires; électrodes 
à usage médical; électrocardiographes; masques à oxygène à 
usage médical, respirateurs pour la respiration artificielle; 
stéthoscopes; appareils de respiration artificielle; appareils de 
mesure de la respiration; appareils et instruments pour la 
réanimation. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
conférences dans les domaines du secours (sauvetage), des 
traitements médicaux et de la formation médicale; offre de 
services de formation au moyen de démonstrations dans le 
domaine des traitements médicaux de secours (sauvetage). 
Date de priorité de production: 20 avril 2010, pays: NORVÈGE, 
demande no: 2010 04146 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.

1,493,286. 2010/08/23. 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

BASOPRAN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: March 08, 2010, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2010 00747 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 08 mars 2010, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2010 00747 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,287. 2010/08/23. 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

DURSULIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: March 08, 2010, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2010 00751 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 08 mars 2010, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2010 00751 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,290. 2010/08/23. 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

FRELAIN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,291. 2010/08/23. 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

RIZODEC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,292. 2010/08/23. 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

SUDECLA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,293. 2010/08/23. 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

SYBADEC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,294. 2010/08/23. 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

ULBASNA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: March 08, 2010, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2010 00757 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 08 mars 2010, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2010 00757 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,295. 2010/08/23. 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

TRESIBA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,305. 2010/08/23. FRESH AIR EDUCATORS, INC., 1568 
Carling Avenue, Suite 203, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

FRESH AIR EDUCATORS
WARES: Printed material, namely manuals in the field of 
watercraft operation and watercraft safety, hunter education and 
hunter safety, off road vehicle operation and off road vehicle 
safety, snowmobile operation and snowmobile safety; printed 
material, namely pleasure craft operator cards, hunter education 
course certification certificates, off road vehicle course 
certification certificates, snowmobile safety course certification 
certificates, all for others. SERVICES: (1) Providing watercraft 
operation and watercraft safety information, education, training, 
courses, instruction, course certification and examination; 
providing hunter and hunter safety information, education, 
training, courses, instruction, course certification and 
examination; providing off road vehicle operation and off road 
vehicle safety information, education, training, courses, 
instruction, course certification and examination; providing 
snowmobile operation and snowmobile safety information, 
education, training, courses, instruction, course certification and 
examination; providing pleasure craft operator cards, hunter 
education course certification certificates, off road vehicle safety 
course certification certificates, snowmobile safety course 
certification certificates, all for others; online downloadable and 
non-downloadable information in the field of watercraft operation 
and watercraft safety, hunter education and hunter safety, off 
road vehicle operation and off road vehicle safety, snowmobile 
operation and snowmobile safety. (2) Providing an online portal 
to websites offering education, training and course certification 
services in the field of watercraft operation and safety, hunter 
safety, firearm operation and safety, off road vehicle operation 
and safety, snowmobile operation and safety. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels dans les 
domaines de l'utilisation d'une embarcation et de la sécurité en 
embarcation, de la formation des chasseurs et de la sécurité des 
chasseurs, de la conduite de véhicules hors route et de la 
sécurité en matière de véhicule hors route, de la conduite des 
motoneiges et de la sécurité en motoneige; imprimés, 
nommément cartes de conducteur d'embarcation de plaisance, 
certificats d'attestation de formation pour chasseurs, certificats 
d'attestation de formation en conduite de véhicules hors route, 
certificats d'attestation de formation en conduite sécuritaire des 
motoneiges, tous pour des tiers. SERVICES: (1) Offre 
d'information, d'éducation, de formation, de cours, 
d'enseignement, d'attestation de formation et d'examens ayant 
trait à l'utilisation d'une embarcation et à la sécurité en 
embarcation; offre d'information, d'éducation, de formation, de 
cours, d'enseignement, d'attestation de formation et d'examens 
ayant trait à la chasse et à la sécurité des chasseurs; offre 
d'information, d'éducation, de formation, de cours, 

d'enseignement, d'attestation de formation et d'examens sur la 
conduite et l'utilisation sécuritaire des véhicules hors route; offre 
d'information, d'éducation, de formation, de cours, 
d'enseignement, d'attestation de formation et d'examens sur la 
conduite des motoneiges et la sécurité en motoneige; offre de 
cartes de conducteur d'embarcation de plaisance, de certificats 
d'attestation de formation pour chasseur, de certificats 
d'attestation de formation en utilisation sécuritaire des véhicules 
hors route, de certificats d'attestation de formation en utilisation 
sécuritaire des motoneiges, tous pour des tiers; information en 
ligne téléchargeable et non téléchargeable dans les domaines 
de l'utilisation d'une embarcation et de la sécurité en 
embarcation, de la formation des chasseurs et de la sécurité des 
chasseurs, de la conduite des véhicules hors route et de 
l'utilisation sécuritaire des véhicules hors route, de la conduite 
des motoneiges et de la sécurité en motoneige. (2) Offre d'un 
portail en ligne vers des sites Web offrant de l'éducation, de la 
formation et des attestations de formation dans les domaines de 
l'utilisation des embarcations et de la sécurité en embarcation, 
de la sécurité des chasseurs, de l'utilisation des armes à feu et 
de le sécurité en matière d'arme à feu, de la conduite et de 
l'utilisation sécuritaire des véhicules hors route, de la conduite 
des motoneiges et de la sécurité en motoneige. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,493,455. 2010/08/24. FL Canada Holdings, Inc., 112 West 
34th Street, New York, New York 10120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SNEAKERPEDIA
WARES: Clothing, namely, jackets, sweatpants, sweat tops, 
jerseys, dresses, pants, swimwear, t-shirts, turtlenecks, shorts, 
tops, pants, hats, gloves, socks, sleepwear, pyjamas, 
nightgowns, housecoats, snow suits, sweatshirts, scarves, ties; 
footwear, namely, sneakers, casual shoes, athletic shoes, sports 
shoes, boots, and slippers. SERVICES: Retail clothing and 
footwear store services, online retail clothing and footwear store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons 
d'entraînement, hauts d'entraînement, jerseys, robes, pantalons, 
vêtements de bain, tee-shirts, chandails à col roulé, shorts, 
hauts, pantalons, chapeaux, gants, chaussettes, vêtements de 
nuit, pyjamas, robes de nuit, robes d'intérieur, habits de neige, 
pulls d'entraînement, foulards, cravates; articles chaussants, 
nommément espadrilles, chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, chaussures de sport, bottes et pantoufles. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'articles chaussants, services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements et d'articles chaussants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,493,727. 2010/08/26. I Lan Foods Ind. Co., Ltd. Taiwan, No. 
72, Hsining N. Road, Taipei 10342, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SOUR ZINGERS
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,493,735. 2010/08/26. Giovanni Dagostino, 2264 Quail Roost 
Drive, Weston, Florida 33327, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

AG BICYCLES
WARES: Bicycles frames and accessories namely helmets; 
cycling gloves; cycling shirts; carbon wheels for rout bicycles; 
cup holders for bicycles; bicycle handlebar; cycling shorts; 
cycling glasses; cycling socks; cycling jackets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres et accessoires de vélo, nommément 
casques; gants de vélo; maillots de vélo; roues en carbone pour 
vélos de route; porte-gobelets pour vélos; guidon de vélo; 
cuissards de vélo; lunettes de vélo; chaussettes de vélo; vestes 
de vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,748. 2010/08/26. Shiseido (Canada) Inc., 303 Allstate 
Parkway, Markham, ONTARIO L3R 5P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HAVE YOU COTT-ON
WARES: (1) Soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin 
care, hair care, body care and make-up preparations. (2) 
Cosmetic balls, cosmetic pads, cosmetic removing wipes, cotton 
swabs for removing make-up, powder puffs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément produits pour les soins de la peau, les soins 
capillaires, les soins du corps et le maquillage. (2) Cotons 
cosmétiques, tampons cosmétiques, lingettes de démaquillage, 
porte-cotons de démaquillage, houppettes à poudre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,254. 2010/09/01. Abalone Group Ltd./Groupe Abalone 
Ltée, 43, York Street, Westmount, QUEBEC H3Z 1N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

WARES: Technical and casual clothing and outerwear for men 
and women namely, jackets, softshell jackets, waterproof 
breathable jackets, insulated and non-insulated wind resistant 
and wind proof jackets, moisture management and thermal tops 
and bottoms, pants, t-shirts, long sleeved shirts, hoodies, 
sweaters, shorts, pants, thermal underwear; Technical, casual 
and outerwear accessories for men and women, namely gloves, 
hats, belts and socks; Bags and sport bags, namely rucksacks, 
hand bags and duffle bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements techniques, tout-aller et 
d'extérieur pour hommes et femmes, nommément vestes, vestes 
à coquille souple, vestes imperrespirantes, coupe-vent 
isothermes ou non, vêtements isothermes et absorbants pour le 
haut et le bas du corps, pantalons, tee-shirts, chemises à 
manches longues, chandails à capuchon, chandails, shorts, 
pantalons sous-vêtements isothermes; accessoires 
vestimentaires techniques, tout-aller et d'extérieur pour hommes 
et femmes, nommément gants, chapeaux, ceintures et 
chaussettes; sacs et sacs de sport, nommément sacs à dos, 
sacs à main et sacs polochons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,494,299. 2010/09/01. Deke Worrell, Steve White, Luke Davis, 
Luke Worrell, and Adam Macloud, carrying on as a partnership 
under the name 'Until Dawn'., 2B Saprae Crescent, Fort 
McMurray, ALBERTA T9H 5B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K. 
KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

UNTIL DAWN
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WARES: (1) Promotional items, namely mugs, glasses, posters, 
magnets, computer mouse-pads, stickers, banners, posters, and 
novelty buttons; Clothing and accessories, namely hoodies, 
caps, hats, belts, bandanas. (2) Pre-recorded music CDs and 
DVDs;Clothing and accessories, namely t-shirts. SERVICES:
Entertainment services, namely live performances by a musical 
band. Used in CANADA since at least as early as January 31, 
2010 on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
grandes tasses, verres, affiches, aimants, tapis de souris, 
autocollants, banderoles, affiches et macarons de fantaisie; 
vêtements et accessoires, nommément chandails à capuchon, 
casquettes, chapeaux, ceintures, bandanas. (2) CD et DVD de 
musique préenregistrés; vêtements et accessoires, nommément 
tee-shirts. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
concerts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 janvier 2010 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,494,302. 2010/09/01. Shanghai Bosideng International 
Fashion Limited, Room 1606, No. 98 Songhu Road, Yangpu 
District, Shanghai 200002, CHINA 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: Clothing, namely, suits, coats, overcoats, trousers, 
pants, jeans, furs, fur-skins, sweaters, shirts, T-shirts, dust coats, 
jackets, sport jackets, down coats, down vests, parkas, 
underwear, layettes, wet suits for water-skiing; neckties; hats; 
gloves; socks; waistband; men's, women's and children's 
footwear, namely, shoes, sports shoes, rubber shoes, sneakers 
and leather shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, 
manteaux, pardessus, pantalons, jeans, fourrures, pelleteries, 
chandails, chemises, tee-shirts, cache-poussière, vestes, vestes 
sport, manteaux en duvet, gilets en duvet, parkas, sous-
vêtements, layettes, combinaisons isothermes pour le ski 
nautique; cravates; chapeaux; gants; chaussettes; ceinture; 
articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, chaussures en 
caoutchouc, espadrilles et chaussures en cuir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,863. 2010/09/07. Matthew Shane Palmer, 631 Walkerfield 
Avenue, Peterborough, ONTARIO K9J 4V9

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

WARES: Eyeglasses, eyeglass lenses, eyeglass cases, optical 
accessories namely eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass 
safety straps/bands, eyeglass cleaning cloths, eyeglass liquid 
lens cleaner, eyeglass mini screwdriver and repair kits, eyeglass 
frames, sunglasses, safety goggles, night vision goggles, lens 
cleaners, contact lenses, contact lens solutions. SERVICES: (1) 
Operation of stores providing retail, wholesale and online sales 
of optical wares and rendering opticians' services namely, the 
designing, fitting, selling, repairing and dispensing of prescription 
and non-prescription eyeglasses, sunglasses, contact lenses, 
optical lenses and other optical wares and accessories. (2) 
Operation of optical laboratories. Used in CANADA since 
October 17, 2009 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
EYEWEAR et OPTICAL en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes, 
accessoires de lunettes, nommément chaînes pour lunettes, 
cordons pour lunettes, courroies/bandes pour lunettes de 
sécurité, chiffons de nettoyage pour lunettes, liquide nettoyant 
pour verres de lunettes, minitournevis et trousses de réparation 
pour lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
de protection, lunettes de vision nocturne, nettoyants à verres, 
verres de contact, solutions à verres de contact. . SERVICES:
(1) Exploitation de magasins de vente au détail, en gros et en 
ligne de marchandises optiques et offre de services d'opticiens, 
nommément conception, essayage, vente, réparation et 
distribution de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de 
contact, de lentilles optiques et d'autres marchandises et 
accessoires optiques avec ou sans ordonnance. . (2) 
Exploitation de laboratoires d'optique. Employée au CANADA 
depuis 17 octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,494,864. 2010/09/07. Wheels & Deals Ltd., 283 St. Mary's 
Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT 6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
yellow.

WARES: Used automobiles . Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont jaunes.

MARCHANDISES: Automobiles d'occasion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises.
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1,495,101. 2010/09/08. Cape Bald Packers Ltd., 2618 Acadie 
Road, Cap-Pele, NEW BRUNSWICK E4N 1E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Sea and fish products, namely, lobster, lobster meat. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits de la mer et produits à base de 
poisson, nommément homards, chair de homard. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,495,119. 2010/09/08. Epicenter IP Group, LLC, 30 Grand 
Street, Redwood City, California 94062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANIE CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE 
PROFESSIONAL CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 
103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

Epicenter IP
SERVICES: Business consultation in the field of intellectual 
property counselling; Financial consulting services, namely, 
advising others regarding intellectual property investments; 
Consulting in the field of intellectual property licensing; 
Intellectual property consultation. Priority Filing Date: March 11, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77957178 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la propriété intellectuelle; services de conseil 
financier, nommément conseil de tiers concernant les 
investissements dans la propriété intellectuelle; conseils dans le 
domaine de l'octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de conseil en matière de propriété intellectuelle. Date
de priorité de production: 11 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77957178 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,495,168. 2010/09/08. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ÉTAPES ERR
SERVICES: Savings plans, retirement plans, and pension plans. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Régimes d'épargne, régimes de pension et régimes 
de retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,495,482. 2010/09/10. Arden Corporation, 30400 Telegraph 
Road, Suite 200, Bingham Farms, MI 48025, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FLIP-IT
WARES: Planters for flowers and plants. Priority Filing Date: 
September 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/123,928 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jardinières pour fleurs et plantes. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/123,928 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,495,488. 2010/09/10. WILLIAM ASHLEY LTD., 55 BLOOR 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO M4W 3V1

WINDSOR
WARES: Hollow metal and table cutlery. Used in CANADA since 
January 18, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles en métal creux et ustensiles de 
table. Employée au CANADA depuis 18 janvier 1995 en liaison 
avec les marchandises.

1,495,560. 2010/08/25. Tirecraft Canada Ltd., 1003-4th Avenue 
South, Lethbridge, ALBERTA T1J 0P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA ANN 
BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 37-1845 
Aldersbrook Road, London, ONTARIO, N6G4V9
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WARES: Automotive parts and repair parts, namely, tires, tubes, 
retreaded tires; tire repair parts and supplies, namely patches, 
plugs, plug-patches and retread sections; automative batteries; 
custom and steel wheels, wheel accessories, namely, wheel dust 
caps, wheel lug nuts, weights used in balancing wheels, 
automotive parts and accessories, namely shocks, struts, 
springs, brakes, front end parts and tune up parts, namely, spark 
plugs, electrical automotive coils, ignition wires and automotive 
filters, U-joints and fitted brake hoses and wheel bearings used 
in the repair of the drive train, general automotive repair parts for 
all makes and types of automotive and industrial equipment, 
namely equipment used in industrial and commercial heavy duty 
road repair; exhaust parts and mufflers; liquid and cast ballast 
parts and supplies for farm tires, namely calcium chloride fluids, 
weight castings, patches, plugs and plug-patches; radiator 
supplies, namely hoses, cores, thermostats and antifreeze; 
automotive oils and automotive lubricants; automotive polishes 
and automotive accessories, namely headlights, windshield 
wipers, brake lights and mirrors. SERVICES: Operation of retail 
and wholesale stores selling all types, sizes, and styles of tires, 
wheels, and tire accessories; tire repair services, namely 
retreading, repairing, balancing, alignment, rotating, installing, 
studding and siping; liquid and cast ballast services, vehicle oil 
change services; the service and retail and wholesale sale of 
automotive parts used in the repair of motor vehicles and 
industrial and farm equipment (motorized and unmotorized), 
namely batteries, shocks, struts, exhaust parts and mufflers, 
springs, brakes, and front end parts; oil changes; air conditioning 
service; vehicle inspections; and retail and wholesale sale and 
installation of automotive accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile et pièces de rechange, 
nommément pneus, chambres à air, pneus rechapés; pièces et 
accessoires de réparation des pneus, nommément pièces pour 
pneus, bouchons, pièces de colmatage et sections rechapées; 
batteries d'automobile; roues sur mesure et en acier, 
accessoires de roues, nommément cache-poussière de roues, 
écrous de roues, poids pour les roues en acier, pièces et 
accessoires d'automobile, nommément amortisseurs, jambes de 
force, ressorts, freins, pièces de train avant et pièces de mise au 
point, nommément bougies d'allumage, bobines électriques pour 
automobiles, fils de bougies et filtres pour automobiles, joints de 
cardan et flexibles de frein avec raccords et roulements de roue 
pour utilisation dans la réparation des transmissions, pièces de 
rechange automobiles pour toutes les marques et tous les types 
d'automobiles et d'équipement industriel, nommément 
équipement industriel et commercial pour les grands travaux de 
réfection des routes; pièces d'échappement et silencieux; liquide 
et plâtre de lestage et fournitures pour pneus agricoles, 
nommément fluides de chlorure calcique, moules de poids, 
pièces pour pneus, bouchons et pièces de colmatage; 
fournitures pour radiateur, nommément flexibles, faisceau de 
radiateur, thermostats et antigel; huiles et lubrifiants pour 
automobiles; cirages pour automobiles et accessoires de 
véhicules automobiles, nommément phares, essuie-glaces, feux 
d'arrêt et rétroviseurs. SERVICES: Exploitation de magasins de 
détail et en gros spécialisés dans la vente de tous les types de 
pneus, de pneus de toutes les dimensions et de tous les styles, 
de roues et d'accessoires de pneus; services de réparation de 
pneus, nommément rechapage, réparation, équilibrage, 
alignement, rotation, installation, cloutage et lamellisation; 
services de liquide et de plâtre de lestage, services de vidange 

d'huile; entretien et vente au détail et en gros de pièces pour 
utilisation dans la réparation de véhicules automobiles, 
industriels et d'équipement de ferme (motorisé ou non), 
nommément batteries, amortisseurs, jambes de force, pièces 
d'échappement et silencieux, ressorts, freins et pièces de train 
avant; vidange d'huile; entretien de climatiseurs; inspection de 
véhicules; vente au détail et en gros ainsi qu'installation 
d'accessoires automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,561. 2010/08/25. Tirecraft Canada Ltd., 1003-4th Avenue 
South, Lethbridge, ALBERTA T1J 0P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA ANN 
BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 37-1845 
Aldersbrook Road, London, ONTARIO, N6G4V9

WARES: Automotive parts and repair parts, namely, tires, tubes, 
retreaded tires; tire repair parts and supplies, namely patches, 
plugs, plug-patches and retread sections; automotive batteries; 
custom and steel wheels, wheel accessories, namely, wheel dust 
caps, wheel lug nuts, weights used in balancing wheels, 
automotive parts and accessories, namely shocks, struts, 
springs, brakes, front end parts and tune up parts, namely, spark 
plugs, electrical automotive coils, ignition wires and automotive 
filters, U-joints and fitted brake hoses and wheel bearings used 
in the repair of the drive train, general automotive repair parts for 
all makes and types of automotive and industrial equipment, 
namely equipment used in industrial and commercial heavy duty 
road repair; exhaust parts and mufflers; liquid and cast ballast 
parts and supplies for farm tires, namely calcium chloride fluids, 
weight castings, patches, plugs and plug-patches; radiator 
supplies, namely hoses, cores, thermostats and antifreeze; 
automotive oils and automotive lubricants; automotive polishes 
and automotive accessories, namely headlights, windshield 
wipers, brake lights and mirrors. SERVICES: Operation of retail 
and wholesale stores selling all types, sizes, and styles of tires, 
wheels, and tire accessories; tire repair services, namely 
retreading, repairing, balancing, alignment, rotating, installing, 
studding and siping; liquid and cast ballast services, vehicle oil 
change services; the service and retail and wholesale sale of 
automotive parts used in the repair of motor vehicles and 
industrial and farm equipment (motorized and unmotorized), 
namely batteries, shocks, struts, exhaust parts and mufflers, 
springs, brakes, and front end parts; oil changes; air conditioning 
service; vehicle inspections; and retail and wholesale sale and 
installation of automotive accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile et pièces de rechange, 
nommément pneus, chambres à air, pneus rechapés; pièces et 
accessoires de réparation des pneus, nommément pièces pour 
pneus, bouchons, pièces de colmatage et sections rechapées; 
batteries d'automobile; roues sur mesure et en acier, 
accessoires de roues, nommément cache-poussière de roues, 
écrous de roues, poids pour les roues en acier, pièces et 
accessoires d'automobile, nommément amortisseurs, jambes de 
force, ressorts, freins, pièces de train avant et pièces de mise au 
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point, nommément bougies d'allumage, bobines électriques pour 
automobiles, fils de bougies et filtres pour automobiles, joints de 
cardan et flexibles de frein avec raccords et roulements de roue 
pour utilisation dans la réparation des transmissions, pièces de 
rechange automobiles pour toutes les marques et tous les types 
d'automobiles et d'équipement industriel, nommément 
équipement industriel et commercial pour les grands travaux de 
réfection des routes; pièces d'échappement et silencieux; liquide 
et plâtre de lestage et fournitures pour pneus agricoles, 
nommément fluides de chlorure calcique, moules de poids, 
pièces pour pneus, bouchons et pièces de colmatage; 
fournitures pour radiateur, nommément flexibles, faisceau de 
radiateur, thermostats et antigel; huiles et lubrifiants pour 
automobiles; cirages pour automobiles et accessoires de 
véhicules automobiles, nommément phares, essuie-glaces, feux 
d'arrêt et rétroviseurs. SERVICES: Exploitation de magasins de 
détail et en gros spécialisés dans la vente de tous les types de 
pneus, de pneus de toutes les dimensions et de tous les styles, 
de roues et d'accessoires de pneus; services de réparation de 
pneus, nommément rechapage, réparation, équilibrage, 
alignement, rotation, installation, cloutage et lamellisation; 
services de liquide et de plâtre de lestage, services de vidange 
d'huile; entretien et vente au détail et en gros de pièces pour 
utilisation dans la réparation de véhicules automobiles, 
industriels et d'équipement de ferme (motorisé ou non), 
nommément batteries, amortisseurs, jambes de force, pièces 
d'échappement et silencieux, ressorts, freins et pièces de train 
avant; vidange d'huile; entretien de climatiseurs; inspection de 
véhicules; vente au détail et en gros ainsi qu'installation 
d'accessoires automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,581. 2010/08/27. 7143532 Canada Inc., 764 Hutchinson 
Avenue, Milton, ONTARIO L9T 6A8

WARES: (1) Clothing and apparel, namely, T-shirts, long sleeve 
shirts, shorts, pants, hats, baseball caps, visors, beanies, 
headbands, skull caps, tank tops for male and female, sweat 
shirts, pullovers, golf shirts, hooded pullovers, short sleeve and 
long sleeve shirts, and all purpose athletic bags; Full line of 
athletic clothing for male and female. (2) Key chains, Metal dog 
tags, Stickers, Posters, Banners, printed matter, namely decals. 
SERVICES: (1) The Design, Manufacture, Distribution and Sales 
of Athletic clothing and Apparel, for both Male and Female. (2) 
Advertising namely, Promotion of products and services of third-
parties through sponsoring arrangements and agreements 
relating to Mixed martial arts sporting events and Mixed martial 
arts athletes, Sporting and Event sponsorship, Mixed martial arts 
gyms and clubs Promotion and Sponsorship, Sponsorship and 
Promotion of Mixed martial arts Organizations. Used in CANADA 
since August 25, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, chemises à manches longues, shorts, 
pantalons, chapeaux, casquettes de baseball, visières, petits 
bonnets, bandeaux, calottes, débardeurs pour hommes et 
femmes, pulls d'entraînement, chandails, polos, chandails à 
capuchon, chemises à manches courtes et à manches longues 
ainsi que sacs de sport tout usage; gamme complète de 
vêtements de sport pour hommes et femmes. (2) Chaînes porte-

clés, plaques d'identité en métal, autocollants, affiches, 
banderoles, imprimés, nommément décalcomanies. SERVICES:
(1) Conception, fabrication, distribution et vente de vêtements de 
sport pour hommes et femmes. (2) Publicité, nommément 
promotion de produits et de services de tiers par l'organisation 
de commandites et d'ententes ayant trait à des manifestations 
d'arts martiaux combinés et à des athlètes d'arts martiaux 
combinés, commandite de sports et d'évènements, promotion et 
commandite de gymnases et de clubs pour arts martiaux 
combinés, commandite et promotion d'organismes d'arts 
martiaux combinés. Employée au CANADA depuis 25 août 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,495,596. 2010/08/31. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 229, PO Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,495,597. 2010/08/31. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 299, PO Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,657. 2010/09/10. Rent-A-Son Inc., 2171 Avenue Road, 
Suite 105, Toronto, ONTARIO M5M 4B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

RENT-A-SON
SERVICES: Landscape gardening; Lawn care services; 
Groundskeeping services; Lawn edging services; General 
building maintenance and repair; House painting; Maid services; 
Janitorial services; Household organizing services; Furniture 
delivery; Furniture assembly services; Moving services; General 
labour services; Moving van services; and Cartage services, 
namely transporting material by truck for others. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Aménagement paysager; services d'entretien des 
pelouses; services d'entretien des terrains; services de coupe de 
bordures; entretien et réparation de bâtiments en général; 
peinture de maisons; services d'entretien ménager; services de 
conciergerie; services d'organisation pour la maison; livraison de 
mobilier; services d'assemblage de mobilier; services de 
déménagement; services de travail général; services de 
fourgonnettes de déménagement; services de camionnage, 
nommément transport de matériel par camion pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services.

1,495,700. 2010/09/13. Munger et Associés Inc., 2986, Chemin 
Sainte-Catherine, Sherbrooke, QUÉBEC J1N 3X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, 
MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

GPS-R&D
MARCHANDISES: Guide de planification et structure R&D sous 
forme de formulaire électronique permettant de planifier et de 
structurer les différentes notions d'un projet de recherche et 
développement (R&D) pour les usages dans les domaines de la 
recherche et développement, l'innovation technologique, le 
financement, la planification de projet R&D incluant la 
préparation des réclamations de crédits d'impôt RS&DE et 
autres ainsi que des demandes de financement ou de 
subvention. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: A guide for research and development planning and 
structure in the form of an electronic form permitting the planning 
and structuring of various elements of a research and 
development project (R and D) for use in the fields of research 
and development, technological innovation, financing, research 
and development project planning including research and 
development tax credit claim preparation and other document 
preparation such as financing or funding applications. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,495,751. 2010/09/13. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

TORNADE DE FRUITS
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,495,756. 2010/09/13. NAL Insurance Inc., 361 Dufferin 
Avenue, London, ONTARIO N6B 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUCKSIDE ASSISTANCE
SERVICES:  Emergency roadside vehicle assistance. Used in 
CANADA since at least as early as January 30, 2007 on 
services.
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SERVICES: Assistance routière d'urgence. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2007 en 
liaison avec les services.

1,495,878. 2010/09/14. MAPA GmbH, Industriestrasse 21-25, 
27404 Zeven, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

by NUK for toddlers
WARES: Cutlery, knifes, forks, spoons, flatware, dishes, cups, 
bowls, feeding plates, bottles, cans, glasses, infant's clothing, 
infant's footwear, hats, headbands, caps, utensils for toddlers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, couteaux, fourchettes, 
cuillères, ustensiles de table, vaisselle, tasses, bols, assiettes, 
bouteilles, contenants, verres, vêtements pour bébés, articles 
chaussants pour bébés, chapeaux, bandeaux, casquettes, 
ustensiles pour tout-petits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,495,936. 2010/09/14. Wyde Corporation, 4660 Slater Road, 
Eagan, Minnesota 55122, 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

WINTERFACE
WARES: Computer Software for Use by Insurance Carriers, 
Third Party Administrators (TPAs), and Managing General 
Agents (MGAs) to Manage Claims, Policies, and Accounting. 
SERVICES: Consulting Services, Namely, Analysis and Review 
of Existing Software and Business Practices of Insurers and 
Insurance Underwriters to Provide Recommendations for 
Improvement and Redesign of the Software and Business 
Practices. Priority Filing Date: September 03, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/122519 in 
association with the same kind of wares; September 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/122527 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour les compagnies d'assurance, 
les tiers administrateurs et les agents généraux gestionnaires 
pour gérer des réclamations, des politiques et la comptabilité. 
SERVICES: Services de conseil, nommément analyse et 
examen des logiciels existants et des pratiques commerciales 
d'assureurs pour fournir des recommandations destinées à 
l'amélioration et à la reconfiguration de logiciels et de pratiques 
commerciales. Date de priorité de production: 03 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/122519 en liaison avec le même genre de marchandises; 03 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/122527 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,495,967. 2010/09/15. Duchesne et Fils Ltée, 871, Boulevard 
Duchesne, Yamachiche, QUÉBEC G0X 3L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DUCHESNE SOLIDLY DEPENDABLE
SERVICES: Distribution, fabrication et gestion d'activités de 
vente au détail et en gros de matériaux de construction; 
promotion de la vente au détail et en gros de matériaux de 
construction nommément promotions de produits et services par 
le biais de publicités audio, électroniques, littéraires, visuelles et 
par le déploiement de panneaux promotionnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Distribution, manufacture and event management 
regarding the retail and wholesale of building materials; 
promotion of the retail and wholesale of building materials, 
namely promotion of products and services by means of audio, 
electronic, literary, visual advertising and through the display of 
promotional signs. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on services.

1,496,136. 2010/09/16. Husky Injection Molding Systems Ltd, 
500 Queen Street South, AMC - IP, Group, Bolton, ONTARIO 
L7E 5S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUSKY INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICES, C/O IP Group, 500 Queen Street South, Bolton, 
ONTARIO, L7E5S5

H-PET
WARES: Injection molding machines and parts and fittings 
therefor. SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of 
injection molding machines and parts and fittings thereof, (2) 
Engineering services, namely consultancy services in the field of 
design, development and manufacture of plastic injection molded 
parts, technical support in the field of plastic injection molding 
machines and custom designed molds for plastic products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de moulage par injection et pièces 
et accessoires connexes. SERVICES: (1) Installation, entretien 
et réparation de machines de moulage par injection ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes. (2) Services d'ingénierie, 
nommément services de conseil dans les domaines de la 
conception, de l'élaboration et de la fabrication de pièces 
moulées par injection de plastique, soutien technique dans les 
domaines des machines de moulage de plastique par injection et 
des moules conçus sur mesure pour les produits en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,496,138. 2010/09/16. Husky Injection Molding Systems Ltd, 
500 Queen Street South, AMC - IP, Group, Bolton, ONTARIO 
L7E 5S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUSKY INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICES, C/O IP Group, 500 Queen Street South, Bolton, 
ONTARIO, L7E5S5

H-MED
WARES: Injection molding machines and parts and fittings 
therefor. SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of 
injection molding machines and parts and fittings thereof, (2) 
Engineering services, namely consultancy services in the field of 
design, development and manufacture of plastic injection molded 
parts, technical support in the field of plastic injection molding 
machines and custom designed molds for plastic products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de moulage par injection et pièces 
et accessoires connexes. SERVICES: (1) Installation, entretien 
et réparation de machines de moulage par injection ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes. (2) Services d'ingénierie, 
nommément services de conseil dans les domaines de la 
conception, de l'élaboration et de la fabrication de pièces 
moulées par injection de plastique, soutien technique dans les 
domaines des machines de moulage de plastique par injection et 
des moules conçus sur mesure pour les produits en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,496,366. 2010/09/20. Reg Sheffield, 14 Dillon Drive, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 4S3

freshwater
WARES: Promotional wear, namely tee shirts, hats, hoodies, 
flying discs, water canisters, mugs, bottled water, candies, 
coffee, festivals, fundraising campaigns, beach balls, ice cream, 
chilled fruit blended beverages, chocolates. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements promotionnels, nommément tee-
shirts, chapeaux, chandails à capuchon, disques volants, 
gourdes, grandes tasses, eau embouteillée, bonbons, café, 
festivals, campagnes de financement, ballons de plage, crème 
glacée, boissons mélangées et réfrigérées aux fruits, chocolats. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,395. 2010/09/17. The Forzani Group Ltd., 824 - 41st 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BIKE TOWN
SERVICES: Retail store services in the field of bicycles and 
bicycle accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine du 
vélo et des accessoires de vélo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,496,502. 2010/09/20. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEALTHY BUILDINGS.  HEALTHY 
PEOPLE.

SERVICES: (1) Wholesale and retail store services in the field of 
facility supplies, namely, cleaning and janitorial products; 
distributorship services in the field of facility supplies, namely, 
cleaning and janitorial products. (2) Delivery of facility supplies, 
namely, cleaning and janitorial products by truck; warehousing 
services for facility supplies, namely, cleaning and janitorial 
products; packaging of facility supplies, namely, cleaning and 
janitorial products of others for transportation. Priority Filing 
Date: April 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/022714 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente en gros et au 
détail dans le domaine des fournitures, nommément produits de 
nettoyage et d'entretien; services de concession dans le 
domaine des fournitures, nommément produits de nettoyage et 
d'entretien. (2) Livraison de fournitures, nommément produits de 
nettoyage et d'entretien, par camion; services d'entreposage de 
fournitures, nommément produits de nettoyage et d'entretien; 
emballage de fournitures, nommément produits de nettoyage et 
d'entretien de tiers, pour le transport. Date de priorité de 
production: 26 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/022714 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,496,532. 2010/09/20. BRIA COMMUNITIES INC., 5499 12TH 
AVENUE, TSAWWASSEN, BRITISH COLUMBIA V4M 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

BRIA COMMUNITIES
SERVICES: Operation and management of senior care facilities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'installations de soins pour 
personnes âgées. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,496,533. 2010/09/20. BRIA COMMUNITIES INC., 5499 12TH 
AVENUE, TSAWWASSEN, BRITISH COLUMBIA V4M 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

BRIA
SERVICES: Operation and management of senior care facilities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'installations de soins pour 
personnes âgées. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,496,708. 2010/09/21. AliphCom (a California corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco CA 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAMBOX
WARES: Audio speakers, audio amplifiers and audio receivers 
for use with telephones, mobile phones, cellular phones, MP3 
players, portable and handheld digital electronic devices, and 
computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, amplificateurs audio et 
récepteurs audio pour utilisation avec des téléphones, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des lecteurs 
MP3, des appareils électroniques numériques portatifs et de 
poche et des ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,210. 2010/09/24. RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-Ku, 143-8555, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Document management services. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de gestion de documents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2009 en 
liaison avec les services.

1,497,334. 2010/09/27. Forever 21, Inc., 2001 South Alameda 
Street, Los Angeles, California 90058, 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

LOVE 21 CONTEMPORARY
SERVICES: Retail sales of clothing, namely, jeans, pants, 
shorts, skirts, dresses, sweaters, and jackets; online retail sales 
of clothing, namely, jeans, pants, shorts, skirts, dresses, 
sweaters, and jackets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements, nommément de 
jeans, de pantalons, de shorts, de jupes, de robes, de chandails 
et de vestes; vente au détail en ligne de vêtements, nommément 
de jeans, de pantalons, de shorts, de jupes, de robes, de 
chandails et de vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,497,441. 2010/09/27. Cosmetology Industry Association of 
British Columbia, 899 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1E3

BeautyCouncil
SERVICES: Association services for promoting the interests of 
cosmetology professionals and businesses, namely the 
operation of a helpdesk, resource centre and on-line library, 
publication of online newsletters and a printed beauty trade 
specific publications, providing training namely seminars in 
subjects of interest to cosmetology professionals and business 
owners, provision of certification examinations for work in the 
industry, providing discounts on third party services to members 
of the association, organizing and hosting events namely 
networking events, seminars, workshops, for members of the 
association, the provision of information and advocacy to ensure 
the voice of the cosmetology industry is heard with regard to 
issues that impact them. Used in CANADA since September 26, 
2010 on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts de professionnels et d'entreprises dans le domaine de la 
cosmétologie, nommément exploitation d'un centre d'assistance, 
d'un centre de ressources et d'une bibliothèque en ligne, 
publication de cyberlettres et d'ouvrages imprimés ayant trait à la 
cosmétologie, offre de formation, nommément conférences sur 
des sujets intéressants pour les professionnels et les 
propriétaires d'entreprises oeuvrant dans le domaine de la 
cosmétologie, tenue d'examens de certification pour travailler 
dans l'industrie, offre de rabais sur les services de tiers aux 
membres de l'association, organisation et tenue d'activités, 
nommément d'activités de réseautage, de conférences et 
d'ateliers pour les membres de l'association, diffusion 
d'information et représentation pour veiller à ce que la voix de 
l'industrie de la cosmétologie soit entendue sur les enjeux qui la 
concerne. Employée au CANADA depuis 26 septembre 2010 en 
liaison avec les services.
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1,497,637. 2010/09/28. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, MN 55391, 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 translation provided by the applicant of the words LA 
TRADICIONAL SABOR DEL ALMA is THE TRADITIONAL 
FLAVOUR OF THE SOUL.

WARES: Edible oils and fats; lard. Priority Filing Date: August 
24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/114,314 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA 
TRADICIONAL SABOR DEL ALMA est THE TRADITIONAL 
FLAVOUR OF THE SOUL.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; saindoux. 
Date de priorité de production: 24 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/114,314 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,641. 2010/09/28. Home Brew Mart, Inc., Suite B, 10051 
Old Grove Road, San Diego, California  92131, 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

BALLAST POINT
WARES: (1) Beer. (2) Beer. Used in CANADA since at least as 
early as August 2009 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 3475098 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Bière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 
3475098 en liaison avec les marchandises (2).

1,497,765. 2010/09/29. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

TRENT
WARES: Door handles; door knobs, with and without keys; door 
hardware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de porte; poignées de porte avec 
et sans serrure; quincaillerie de porte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,007. 2010/09/30. WebTech Wireless Inc., 215 - 4299 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Vehicle locator and recovery global positioning system 
(GPS) receiver programmed to use global positioning systems 
(GPS) with wireless communication networks to deliver wireless 
vehicle tracking and location information. SERVICES: Training 
services in the field of computer hardware and software systems; 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware and software problems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Récepteur de localisation et de dépannage 
de véhicules programmé pour utiliser les systèmes de 
positionnement mondiaux (GPS) avec les réseaux de 
communication sans fil pour transmettre de l'information sans fil 
sur la localisation et l'emplacement de véhicules. SERVICES:
Services de formation dans le domaine du matériel informatique 
et des systèmes informatiques; services de conseil dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation 
et de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes 
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logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,498,043. 2010/09/30. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DARK OF THE MOON
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in playing computer games; computer game 
software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, pre-recorded cd-roms and 
dvds, all featuring games, films, and music; paper goods and 
printed matter, namely, comic books; notebooks; picture books; 
interactive story books; fantasy adventure story books; books 
containing puzzles and games; instructional manuals and printed 
strategy guides for games; book covers; trading cards; writing 
pads; posters; artist materials, namely, pencils, pens; gift wrap 
paper; paper gift tags; paper gift bags; paper gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; party goody bags of paper or plastic; postcards; 
stickers; sticker books; temporary tattoos; school and office 
supplies, namely, pens, markers, notepads; binders; series of 
fiction books in the field of entertainment and science fiction; 
magazines dealing with role-playing adventure games; fantasy 
art posters; fantasy adventure novels; toys, games and 
playthings, namely, toy vehicles; toy action figures; toy play sets 
for use in connection with toy action figures and toy vehicles; 
jigsaw puzzles; board games; action skill games; card games; 
role-playing games; trading card games; electronic hand-held 
games. SERVICES: Entertainment services, namely an on-going 
animated television series; providing online computer games and 
interactive multiplayer online computer games via a global 
network; production and distribution of motion pictures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeu,
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels téléchargeables pour jouer 
à des jeux informatiques; logiciels de jeu pour utilisation avec 
des appareils de communication et des téléphones mobiles; 
appareils de jeux informatiques et vidéo, nommément appareils 
de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; cassettes 
audio et vidéo de musique; disques laser, disques vidéo, 
disques, disques compacts, CD-ROM et DVD préenregistrés, 
contenant tous des jeux, des films et de la musique; articles en 

papier et imprimés, nommément livres de bandes dessinées; 
carnets; livres d'images; livres de contes interactifs; livres 
d'aventures fantastiques; livres de casse-tête et de jeux; 
manuels et guides de stratégie imprimés pour jeux; couvre-
livres; cartes à collectionner; blocs-correspondance; affiches; 
matériel d'artiste, nommément crayons, stylos; papier 
d'emballage-cadeau; étiquettes cadeaux en papier; sacs-
cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à notes 
pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations de fête 
en papier; sacs surprises en papier ou en plastique; cartes 
postales; autocollants; livres pour autocollants; tatouages 
temporaires; fournitures scolaires et de bureau, nommément 
stylos, marqueurs, blocs-notes; reliures; collection de livres de 
fiction dans les domaines du divertissement et de la science 
fiction; magazines portant sur les jeux de rôles; affiches d'art 
fantaisistes; romans d'aventure fantaisistes; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément véhicules jouets; figurines d'action 
jouets; ensembles de jeux pour utilisation relativement aux 
figurines d'action jouets et aux véhicules jouets; casse-tête; jeux 
de plateau; jeux d'adresse; jeux de cartes; jeux de rôle; jeux de 
cartes à collectionner; jeux de poche électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément série télévisée 
d'animation; offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques en ligne interactifs et multijoueurs sur un réseau 
mondial; production et distribution de films. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,498,058. 2010/09/30. GROUPE ARCHAMBAULT INC., 612, 
rue Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 
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

ARCHAMBAULT.CA
MARCHANDISES: Fichiers musicaux, nommément 
enregistrements sonores et fichiers MP3. SERVICES: Vitrine 
électronique physique et numérique; vente par internet de 
musique numérisée par voie de téléchargement ou par voie de 
lecture audio ou vidéo en transit (streaming) ou toute autre 
méthode actuelle ou future; conseils, informations et 
renseignement d'affaires, nommément gestion de droits d'auteur 
pour des tiers; communications, nommément transmission 
électronique de données et de documents au moyen de 
terminaux informatiques sur un réseau informatique mondial, 
nommément vente et transmission électronique de partitions 
musicales numérisées; exploitation de magasins de vente et 
réparation d'instruments de musique et de vente de disques, de 
partitions de musique d'enregistrements sonores; exploitation de 
magasins de vente et réparation d'instruments de musique et de 
vente de disques, de partitions de musique, d'enregistrements 
sonores, de livres, de magazines et de journaux; exploitation de 
magasins de vente et réparation d'instruments de musique et de 
vente de disques, de partitions de musique d'enregistrements 
sonores, de livres, de magazines et de journaux et de 
vidéocassettes; exploitation de magasins de vente et réparation 
d'instruments de musique et de vente de disques, de partitions 
de musique, d'enregistrements sonores, de livres, de magazines 
et de journaux, de vidéocassettes, de logiciels, de CD-Rom et de 
produits multimédias. Employée au CANADA depuis au moins 



Vol. 58, No. 2949 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mai 2011 229 May 04, 2011

aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Music files, namely audio recordings and MP3 files. 
SERVICES: Physical and digital electronic storefront; sale of 
digitized music over the Internet by means of downloading, audio 
or video streaming, or any other existing or future method; 
business consulting and information, namely copyright 
management for others; communication, namely electronic 
transmission of data and documents via computer terminals on a 
worldwide computer network, namely sale and electronic 
transmission of digitalized musical scores; operation of stores 
selling and repairing musical instruments and selling discs, 
musical scores, sound recordings; operation of stores selling and 
repairing musical instruments and selling discs, musical scores, 
sound recordings, books, magazines and newspapers; operation 
of stores selling and repairing musical instruments and selling 
discs, musical scores, sound recordings, books, magazines and 
newspapers and videocassettes; operation of stores selling and 
repairing musical instruments and selling discs, musical scores, 
sound recordings, books, magazines and newspapers, 
videocassettes, computer software, CD-ROMs and multimedia 
products. Used in CANADA since at least as early as September 
1999 on wares and on services.

1,498,069. 2010/09/30. 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

INSIDE HEALTH
WARES: Printed publications, namely magazines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,075. 2010/09/30. 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

OUVERTURE-SANTÉ
WARES: Printed publications, namely magazines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,152. 2010/10/01. Henan Prosper USA Inc., 10220 
Philadelphia Court, Rancho Cucamonga, California 91730, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

COZY STEPS
WARES: Animal skins and hides; Footwear namely boots, 
slippers, sandals, and casual shoes; Carpets, floor mats, and 
rugs. Used in CANADA since January 09, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Peaux d'animaux et cuirs bruts; articles 
chaussants, nommément bottes, pantoufles, sandales et 
chaussures tout-aller; tapis et carpettes. Employée au CANADA 
depuis 09 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,498,446. 2010/10/04. T.M.F. S.N.C. di Turrini Patrizia & C., Via 
Gabina, 6, 37069 Villafranca (Verona), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Clothing for cyclists; shorts for cyclists; clothing namely 
shirts, shorts, pants, jeans, blouses, coats, jackets, socks, 
underwear, pyjamas, sweaters; footwear namely boots, shoes, 
sandals, slippers; headgear namely hats, caps, visors, sport 
helmets, bicycle helmets; protective pads namely bicycle saddle 
pads, wrist pads, elbow pads for protective use; protective pads 
for shorts for cyclists; gymnastic and sporting articles namely 
bicycles, cycling gloves, mats, basketballs, hockey nets, tennis 
rackets, skates, baseball bats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour cyclistes; cuissards de 
cyclistes; vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, 
jeans, chemisiers, manteaux, vestes, chaussettes, sous-
vêtements, pyjamas, chandails; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, casques de 
sport, casques de vélo; coussinets protecteurs, nommément 
doublures de selle de vélo, protège-poignets, protège-coudes; 
coussinets protecteurs pour cuissards de cyclistes; articles de 
gymnastique et de sport, nommément vélos, gants de vélo, 
tapis, ballons de basketball, filets de hockey, raquettes de tennis, 
patins, bâtons de baseball. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,498,500. 2010/10/05. COSTCO WHOLESALE 
CORPORATION, 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is black, the word KIRKLAND is white with a red 
element appearing in juxtaposition to the letter A, and the word 
SIGNATURE is red.

WARES: (1) Boots (shearling). (2) Maple syrup. (3) Patio 
furniture. (4) Bath mats. (5) Pre-lit garlands (artificial). (6) 
Chafing dishes. (7) Paper napkins. (8) Facial cleansing 
towelettes; wreaths (artificial). Used in CANADA since at least 
as early as September 30, 2006 on wares (1); December 31, 
2006 on wares (2); December 31, 2007 on wares (3); June 30, 
2009 on wares (4); September 30, 2009 on wares (5); April 30, 
2010 on wares (6); August 31, 2010 on wares (7); September 
30, 2010 on wares (8).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est noir, le mot 
KIRKLAND est blanc avec un élément rouge juxtaposé à la lettre 
A, et le mot SIGNATURE est rouge.

MARCHANDISES: (1) Bottes (en rason). (2) Sirop d'érable. (3) 
Mobilier de patio. (4) Tapis de baignoire. (5) Guirlandes 
prééclairées (artificielles). (6) Chauffe-plats. (7) Serviettes de 
table en papier. (8) Lingettes nettoyantes pour le visage; 
couronnes (artificielles). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); 31 décembre 2006 en liaison avec les
marchandises (2); 31 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (3); 30 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
(4); 30 septembre 2009 en liaison avec les marchandises (5); 30 
avril 2010 en liaison avec les marchandises (6); 31 août 2010 en 
liaison avec les marchandises (7); 30 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (8).

1,498,580. 2010/10/05. RLG International Inc., 800 - 1285 W. 
Pender S t . ,  Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

RLG
WARES: Computer programs for the implementation of a 
methodology for strategic consulting, business process 
improvement consulting, software package implementation 
consulting, and information technology consulting, namely, 
computer software for educational training, computer software 
for network and information management for use in business 

management in various fields of business, namely, personnel 
management, general management, public relations, forestry, oil 
and gas, manufacturing, engineering, printing, transportation, 
marketing, finance, o i l  and gas and offshore o i l  and gas 
exploration and production, oi l  refining, aerospace research, 
mining, construction, network communications and information 
technology, and healthcare; printed non-fiction publications, 
namely, manuals, brochures, and training materials namely, 
books, CD-ROMs, brochures, manuals and instructional 
presentations in the field of the implementation of a methodology 
for strategic consulting, business process improvement 
consulting, information technology consulting, and software 
package implementation consulting. SERVICES: Providing 
business management consulting services, namely, preparing 
and providing on-site performance analyses and implementing 
custom designed management methods and systems; advising 
businesses in performance management and development of 
overall corporate strategy and business initiatives; corporate 
management consulting services to assist executives in business 
decision making; advising businesses through the use of 
consulting tools and techniques that enable strategic business 
decision making; providing business project management 
consulting services, namely predicting project outcomes and 
modifying project implementation to increase likelihood of 
success in business transformation projects in various industries, 
namely, forestry, manufacturing, engineering, printing, 
transportation, wholesale distribution, marketing and sales, 
financial services, oil and gas drilling, pipefitting and refining, oil 
and gas exploration and production, aerospace, mining, 
construction, healthcare and network and communications and 
information technology. Used in CANADA since as early as 1995 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la mise en 
place de méthodes pour les services de conseil stratégique, les 
services de conseil sur l'amélioration des processus 
administratifs, les services de conseil sur l'implémentation de 
progiciels et les services de conseil en technologies de 
l'information, nommément logiciel de formation, logiciels de 
gestion de réseau et de gestion d'information pour la gestion 
d'entreprise dans divers domaines, nommément la gestion de 
personnel, la gestion générale, les relations publiques, la 
foresterie, l'industrie pétrolière et gazière, la fabrication, le génie, 
l'impression, les transports, le marketing, la finance, l'exploration 
et la production pétrolières et gazières terrestres et en mer, le 
raffinage du pétrole, la recherche en aérospatiale, l'exploitation 
minière, la construction, les communications réseau et les 
technologies de l'information ainsi que les soins de santé; 
publications imprimées non romanesques, nommément 
manuels, brochures et matériel de formation, nommément livres, 
CD-ROM, brochures, manuels et présentations éducatives dans 
le domaine de la mise en place de méthodes pour les services 
de conseil stratégique, les services de conseil sur l'amélioration 
des processus administratifs, les services de conseil en 
technologies de l'information et les services de conseil sur 
l'implémentation de progiciels. SERVICES: Offre de services de 
conseil en gestion d'entreprise, nommément préparation et 
fourniture d'analyses du rendement effectuées sur place et mise 
en oeuvre de méthodes et de systèmes de gestion conçus sur 
mesure; services de conseil aux entreprises sur la gestion du 
rendement et l'élaboration de stratégies globales d'entreprise et 
d'initiatives commerciales; services de conseil en gestion 
d'entreprise pour aider les cadres dans la prise de décisions; 
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services de conseil aux entreprises par l'utilisation d'outils et de 
techniques de conseil qui facilitent la prise de décisions 
stratégiques; offre de services de conseil en gestion de projets 
d'entreprises, nommément prévision de l'issue de projets et 
modification de la mise en oeuvre de projets pour améliorer les 
perspectives de réussite dans des projets de transformation 
d'entreprise de diverses industries, nommément la foresterie, la 
fabrication, le génie, l'impression, les transports, la distribution, 
le marketing et la vente en gros, les services financiers, le forage 
pétrolier et gazier, la tuyauterie et le raffinage, l'exploration et la 
production pétrolières et gazières, l'aérospatiale, l'exploitation 
minière, la construction, les soins de santé ainsi que les 
communications réseau et les technologies de l'information. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1995 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,584. 2010/10/05. RLG International Inc., 800 - 1285 W. 
Pender S t . ,  Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

WARES: Computer programs for the implementation of a 
methodology for strategic consulting, business process 
improvement consulting, software package implementation 
consulting, and information technology consulting, namely, 
computer software for educational training, computer software 
for network and information management for use in business 
management in various fields of business, namely, personnel 
management, general management, public relations, forestry, oil 
and gas, manufacturing, engineering, printing, transportation, 
marketing, finance, o i l  and gas and offshore o i l  and gas 
exploration and production, oi l  refining, aerospace research, 
mining, construction, network communications and information 
technology, and healthcare; printed non-fiction publications, 
namely, manuals, brochures, and training materials namely, 
books, CD-ROMs, brochures, manuals and instructional 
presentations in the field of the implementation of a methodology 
for strategic consulting, business process improvement 
consulting, information technology consulting, and software 
package implementation consulting. SERVICES: Providing 
business management consulting services, namely, preparing 
and providing on-site performance analyses and implementing 
custom designed management methods and systems; advising 
businesses in performance management and development of 
overall corporate strategy and business initiatives; corporate 
management consulting services to assist executives in business 
decision making; advising businesses through the use of 
consulting tools and techniques that enable strategic business 
decision making; providing business project management 
consulting services, namely predicting project outcomes and 
modifying project implementation to increase likelihood of 
success in business transformation projects in various industries, 

namely, forestry, manufacturing, engineering, printing, 
transportation, wholesale distribution, marketing and sales, 
financial services, oil and gas drilling, pipefitting and refining, oil 
and gas exploration and production, aerospace, mining, 
construction, healthcare and network and communications and 
information technology. Used in CANADA since as early as 2008 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la mise en 
place de méthodes pour les services de conseil stratégique, les 
services de conseil sur l'amélioration des processus 
administratifs, les services de conseil sur l'implémentation de 
progiciels et les services de conseil en technologies de 
l'information, nommément logiciel de formation, logiciels de 
gestion de réseau et de gestion d'information pour la gestion 
d'entreprise dans divers domaines, nommément la gestion de 
personnel, la gestion générale, les relations publiques, la 
foresterie, l'industrie pétrolière et gazière, la fabrication, le génie, 
l'impression, les transports, le marketing, la finance, l'exploration 
et la production pétrolières et gazières terrestres et en mer, le 
raffinage du pétrole, la recherche en aérospatiale, l'exploitation 
minière, la construction, les communications réseau et les 
technologies de l'information ainsi que les soins de santé; 
publications imprimées non romanesques, nommément 
manuels, brochures et matériel de formation, nommément livres, 
CD-ROM, brochures, manuels et présentations éducatives dans 
le domaine de la mise en place de méthodes pour les services 
de conseil stratégique, les services de conseil sur l'amélioration 
des processus administratifs, les services de conseil en 
technologies de l'information et les services de conseil sur 
l'implémentation de progiciels. SERVICES: Offre de services de 
conseil en gestion d'entreprise, nommément préparation et 
fourniture d'analyses du rendement effectuées sur place et mise 
en oeuvre de méthodes et de systèmes de gestion conçus sur 
mesure; services de conseil aux entreprises sur la gestion du 
rendement et l'élaboration de stratégies globales d'entreprise et 
d'initiatives commerciales; services de conseil en gestion 
d'entreprise pour aider les cadres dans la prise de décisions; 
services de conseil aux entreprises par l'utilisation d'outils et de 
techniques de conseil qui facilitent la prise de décisions 
stratégiques; offre de services de conseil en gestion de projets 
d'entreprises, nommément prévision de l'issue de projets et 
modification de la mise en oeuvre de projets pour améliorer les 
perspectives de réussite dans des projets de transformation 
d'entreprise de diverses industries, nommément la foresterie, la 
fabrication, le génie, l'impression, les transports, la distribution, 
le marketing et la vente en gros, les services financiers, le forage 
pétrolier et gazier, la tuyauterie et le raffinage, l'exploration et la 
production pétrolières et gazières, l'aérospatiale, l'exploitation 
minière, la construction, les soins de santé ainsi que les 
communications réseau et les technologies de l'information. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,498,587. 2010/10/05. RLG International Inc., 800 - 1285 W. 
Pender S t . ,  Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TMP
WARES: Computer programs for the implementation of a 
methodology for strategic consulting, business process 
improvement consulting, software package implementation 
consulting, and information technology consulting, namely, 
computer software for educational training, computer software 
for network and information management for use in business 
management in various fields of business, namely, personnel 
management, general management, public relations, forestry, oil 
and gas, manufacturing, engineering, printing, transportation, 
marketing, finance, o i l  and gas and offshore o i l  and gas 
exploration and production, oi l  refining, aerospace research, 
mining, construction, network communications and information 
technology, and healthcare; printed non-fiction publications, 
namely, manuals, brochures, and training materials namely, 
books, CD-ROMs, brochures, manuals and instructional 
presentations in the field of the implementation of a methodology 
for strategic consulting, business process improvement 
consulting, information technology consulting, and software 
package implementation consulting. SERVICES: Providing 
business management consulting services, namely, preparing 
and providing on-site performance analyses and implementing 
custom designed management methods and systems 
emphasizing communication, coordination, contingency, and 
creativity for use in critical business projects to create innovative 
solutions and optimize execution of business approaches; 
advising businesses in performance management and 
development of overall corporate strategy and business 
initiatives; corporate management consulting services to assist 
executives in business decision making; advising businesses 
through the use of consulting tools and techniques that enable 
strategic business decision making; providing business project 
management consulting services, namely predicting project 
outcomes and modifying project implementation to increase 
likelihood of success in business transformation projects in 
various industries, namely, forestry, manufacturing, engineering, 
printing, transportation, wholesale distribution, marketing and 
sales, financial services, oi l  and gas drilling, pipefitting and 
refining, oi l  and gas exploration and production, aerospace, 
mining, construction, healthcare and network and 
communications and information technology. Used in CANADA 
since as early as 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la mise en 
place de méthodes pour les services de conseil stratégique, les 
services de conseil sur l'amélioration des processus 
administratifs, les services de conseil sur l'implémentation de 
progiciels et les services de conseil en technologies de 
l'information, nommément logiciel de formation, logiciels de 
gestion de réseau et de gestion d'information pour la gestion 
d'entreprise dans divers domaines, nommément la gestion de
personnel, la gestion générale, les relations publiques, la 
foresterie, l'industrie pétrolière et gazière, la fabrication, le génie, 
l'impression, les transports, le marketing, la finance, l'exploration 
et la production pétrolières et gazières terrestres et en mer, le 

raffinage du pétrole, la recherche en aérospatiale, l'exploitation 
minière, la construction, les communications réseau et les 
technologies de l'information ainsi que les soins de santé; 
publications imprimées non romanesques, nommément 
manuels, brochures et matériel de formation, nommément livres, 
CD-ROM, brochures, manuels et présentations éducatives dans 
le domaine de la mise en place de méthodes pour les services 
de conseil stratégique, les services de conseil sur l'amélioration 
des processus administratifs, les services de conseil en 
technologies de l'information et les services de conseil sur 
l'implémentation de progiciels. SERVICES: Offre de services de 
conseil en gestion d'entreprise, nommément préparation et 
réalisation d'analyse du rendement sur place et mise en oeuvre 
de méthodes et de systèmes de gestion conçus sur mesure 
favorisant la communication, la coordination, la contingence et la 
créativité pour utilisation dans des projets d'affaires importants 
pour créer des solutions innovatrices et optimiser la mise en 
oeuvre d'approches commerciales; conseils aux entreprises en 
gestion du rendement et en conception de stratégies globales 
d'entreprise et d'initiatives commerciales; services de conseil en 
gestion d'entreprise pour aider les cadres dans la prise de 
décisions d'affaires; conseils aux entreprises offerts au moyen 
d'outils de conseil et de techniques qui permettent la prise de 
décisions d'affaires stratégiques; offre de services de conseil en 
gestion de projets d'affaires, nommément prévision de l'issue de 
projets et modification de la mise en oeuvre de projets pour 
améliorer les chances de réussite dans des projets de 
transformation d'entreprise dans les industries suivantes : 
foresterie, fabrication, génie, impression, transport, distribution 
en gros, marketing et vente, services financiers, forage pétrolier 
et gazier, tuyauterie et raffinage, exploration et production 
pétrolière et gazière, aérospatiale, exploitation minière, 
construction, soins de santé et réseaux et technologies de 
communication et de l'information. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,498,613. 2010/10/05. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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
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WARES: Alcoholic cocktails and alcoholic coolers. Used in 
CANADA since at least as early as March 23, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés et panachés alcoolisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,498,948. 2010/10/07. Vibrant Health Products Inc. dba Silver 
Hills Bakery, 30971 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

YOUR SEARCH FOR HEALTHY 
BREAD IS OVER

WARES: Baked goods, namely, bread. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,954. 2010/10/07. Domtar Paper Company, LLC, 100 
Kingsley Park Drive, Fort Mill, South Carolina 29715-6476, 
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

LASERFLO
WARES: Writing paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à lettres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,498,955. 2010/10/07. Domtar Paper Company, LLC, 100 
Kingsley Park Drive, Fort Mill, South Carolina 29715-6476, 
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

EXPRESSFLO
WARES: Writing paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à lettres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,498,956. 2010/10/07. Domtar Paper Company, LLC, 100 
Kingsley Park Drive, Fort Mill, South Carolina 29715-6476, 
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

VIVIDFLO

WARES: Writing paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à lettres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,498,957. 2010/10/07. Domtar Paper Company, LLC, 100 
Kingsley Park Drive, Fort Mill, South Carolina 29715-6476, 
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

GRAPHICFLO
WARES: Writing paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à lettres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,499,210. 2010/09/24. GREENE FAMILY MEDICINE GROUP 
INC., 500 Sherbrooke Street West, Suite 500, Montreal, 
QUEBEC H3A 3C6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE 
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3G4

SERVICES: Operation of medical clinics for the provision of 
medical and physical examinations, nutritional consultation and 
blood testing; the provision of medical advice and consultation by 
telephone and e-mail and medical concierge services, namely 
providing patients with year round medical support and advice 
for any and all issues related to health at any time of the day or 
night via telephonic and/or electronic means. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de cliniques médicales offrant des 
examens médicaux et physiques, des services de conseil en 
alimentation et des analyses de sang; offre de conseils 
médicaux par téléphone et courriel ainsi que de services de 
conciergerie médicale, nommément offre de soutien et de 
conseils médicaux aux patients toute l'année, pour tout problème 
de santé et à toute heure du jour ou de la nuit, par téléphone 
et/ou voie électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,499,304. 2010/10/12. PRODUITS POUR TOITURES 
FRANSYL LTÉE, 1845 rue Jean-Monnet, Terrebonne, QUÉBEC 
J6X 4L7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7
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MARCHANDISES: (1) Équipement, outillage, accessoires et 
produits spécialisés pour toiture, nommément : nettoyant-
dégraissant toutes surfaces, asséchant tout usage, déglaçant, 
tuyaux à bouilloire, trappes d'accès au toit, poulies monte-
charge, coupeuses de toiture, lames pour coupeuse de toiture, 
échelle télescopique, conteneur à gravier, chariot à asphalte, 
attachements épandeur à graviers pour chariots, attachements 
conteneur de déchets pour chariots, arracheuses manuelles de 
toiture, conteneurs pour adhésif de toiture, applicateurs manuels 
d'adhésif de toiture, braquettes à bardeaux, brouettes et roues 
de brouette, clous pour toiture, couteaux à bardeaux et lames 
pour couteaux à bardeaux, genouillères pour couvreurs, scellant 
temporaire pour toiture, pelles d'arrachage pour toiture, rubans à 
mesurer, vis pré-peintes pour solin métallique, seaux à asphalte, 
système antichute pour couvreur comprenant harnais, ancrage à 
usage multiple, corde d'assurance, coulisseau, clous à double 
têtes et livret d'instruction ; adhésifs pour toiture, ciment 
plastique pour toiture, asphalte pour toiture, bardeaux et faitières 
pour toiture, drains et gardes-drain pour toiture, enduits pour 
toitures, apprêts adhésifs ignifuges pour membrane et isolant 
pour toiture, armatures à brique pour coffrage isolant ; échelles 
coulissantes et échelles monte-charge, monte-charges 
hydrauliques et manuels, poulies à crochet, à échelle et poulies 
câble pour traction ; attaches avec vis pour la construction ; 
accessoires et parties constitutives de bouilloires de toiture, 
nommément : tuyaux, coudes, joints d'étanchéité de pompe, 
paniers internes, régulateurs, thermomètres, robinets à asphalte, 
tuyaux pour brûleurs, unions ; trémies à déchets, conteneurs à 
gravier pour monte-charge, crochets pivotants pour toits, pins 
pour toiture, soudeuses automatiques à air chaud, supports 
télescopiques pour échelle monte-charge, tournevis électriques 
et tournevis U-flow, panneaux préfabriqués de bois pour isolation 
des toitures, parapets préfabriqués pour l'isolation des toitures, 
panneaux isolants de polystyrène expansé, membrane d'avant 
toit isolante, pare-vapeur pour l'isolation du toit sous forme de 
feuilles et de revêtement, cordeaux à tracer et poudre pour 
cordeaux à tracer, gants de travail, truelles, balais domestiques, 
barres à clous, bonbonnes de mousses d'étanchéité de 
polyuréthane pour toiture, seaux utilisé dans l'industrie de la 
construction, ciseaux pour membranes isolantes, chalumeaux 
soudeurs, grattoirs pour toiture et lames de rechange, hachettes 
à gypse, marteaux, pistolet manuel à uréthane, roue à mesurer, 
sac à vis vendu vide et vis, vis et plaquettes métalliques pour 
toiture, formes de remplissage carrées et rondes pour sceller les 
sorties de toiture, scellant de remplissage pour toit, boîtes de 
bois pour ventilation de toiture, cols de cygne pour ventilation de 
toiture, évents de ventilation pour toiture. (2) Isolant de 
polystyrène expansé plat et de pente pour toiture, isolant de 
toiture sous forme de laminé à un panneau composite. 
SERVICES: Fabrication d'isolant de polystyrène expansé pour la 
construction, assemblage de produits d'isolation dans le 
domaine de la construction, consultation dans le domaine de la 
toiture et dans le domaine des matériaux d'enveloppement dans 
le secteur de la construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services; 01 mai 2002 en liaison avec les 
marchandises (1).

WARES: (1) Specialized equipment, tools, accessories and 
products for roofing, namely: cleaner/degreaser for all surfaces, 
all-purpose drying agent, de-icer, thin wall tubing, roof access 
hatches, hoist pulleys, roof cutters, roof cutter blades, telescopic 
ladder, gravel container, asphalt mop carts, gravel spreader 

attachments for mop carts, dump bucket attachment for mop 
carts, manual roof removers, containers for roof adhesive, 
manual roof adhesive applicators, shingle brackets, 
wheelbarrows and wheelbarrow wheels, roofing nails, shingle 
knives and shingle knife blades, knee pads for roofers, 
temporary sealant for roofs, shovels for stripping roofs, 
measuring tapes, pre-painted metal flashing screws, asphalt 
buckets, roofer anti-fall systems comprising a harness, 
anchorage for multiple usage, life belt, shock absorbing rope 
grab, double-headed nails and instruction booklet; roof 
adhesives, plastic cement for roofs, asphalt for roofs, shingles 
and ridge tiles for roofs, drains and strainers for roofs, coatings 
for roofs, adhesive fire-retardant primers for roof insulant and 
membranes, brick framework for insulating forms; sliding ladders 
and ladder platform hoists, hydraulic and manual hoists, whirls, 
ladder pulleys and cable pulleys for traction; fasteners with a 
screw for construction; accessories and constituent parts of roof 
kettles, namely: pipes, street elbows, pump gaskets, internal 
baskets, controllers, thermometers, asphalt taps, pipes for 
burners, unions; top hoppers, gravel containers for hoists, swivel 
hooks for roofs, roof pins, hot air welding tool, telescopic 
supports for ladder platform hoists, electric screwdrivers and U-
flow screwdrivers, pre-fabricated wooden panels for roof 
insulation, pre-fabricated parapets for roof insulation, expanded 
polystyrene insulation boards, insulating eaves membrane, 
vapour barrier for roof insulation in the form of sheets and 
coating, chalk line reels and powder for chalk line reels, work 
gloves, trowels, household brooms, crowbars, polyurethane 
foam sealant applicators for roofs, buckets used in the
construction industry, scissors for insulating membranes, welding 
torches, roof scrapers and replacement blades, gypsum 
hatchets, hammers, manual urethane gun, measuring wheel, 
screw bags sold empty and screws, metal screws and plates for 
roofs, square and round forms for sealing roof openings, roof 
sealant, wooden boxes for roof ventilation, goosenecks for roof 
ventilation, vents for roof ventilation. (2) Flat and sloped 
expanded polystyrene insulant for roofs, roof insulant laminated 
onto a composite board. SERVICES: Manufacture of an 
expanded polystyrene insulant for construction, assembly of 
insulating products in the field of construction, consulting in the 
field of roofing and in the field of lining materials related to the 
field of construction. Used in CANADA since at least as early as 
1987 on wares (2) and on services; May 01, 2002 on wares (1).

1,499,408. 2010/10/12. Synthes GmbH, Eimattstrasse 3, CH-
4436 Oberdorf, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRODISC-L EXCELLENCE
WARES: Spinal implants composed of artificial materials, 
namely, intervertebral disc prostheses; surgical instruments for 
the installation of intervertebral disk prostheses. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants vertébraux faits de matériaux 
artificiels, nommément disques intervertébraux; instruments 
chirurgicaux pour l'installation de disques intervertébraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,499,470. 2010/10/13. HS Financial Services Inc., 155 Edward 
Street, Unit 3, PO Box 399, Aurora, ONTARIO L4G 3L5

PROTIQUE
SERVICES: Sales and servicing of commercial general 
insurance products for the beauty industry; Sales and servicing 
of surety bonds for the beauty industry; Sales and servicing of 
life insurance products for the beauty industry; Sales and 
servicing of investment products for the beauty industry; 
Financial planning for the beauty industry. Used in CANADA 
since at least as early as December 29, 2003 on services.

SERVICES: Vente et administration de produits généraux 
d'assurance commerciale pour l'industrie de la beauté; vente et 
administration de garanties pour l'industrie de la beauté; vente et 
administration de produits d'assurance vie pour l'industrie de la 
beauté; vente et administration de produits de placement pour 
l'industrie de la beauté; planification financière pour l'industrie de 
la beauté. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,499,474. 2010/10/13. COOPERATIVE GENERALE DES 
VIGNERONS, 14, Boulevard Passteur,  Ay 51160, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Vins d'appellation d'origine contrôlée champagne. 
Priority Filing Date: April 22, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 103732368 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appellation d'origine contrôlée wine bearing 
the Champagne designation. Date de priorité de production: 22 
avril 2010, pays: FRANCE, demande no: 103732368 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,679. 2010/10/14. PARAMOUNT FARMS, INC., 11444 W. 
Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GET SNACKIN'
WARES: Processed nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,499,689. 2010/10/14. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, 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

MICROCOTTON
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,690. 2010/10/14. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, Boulevard Métropolitain Est, St-Léonard, QUÉBEC 
H1P 1X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,499,693. 2010/10/14. Kentucky-Tennessee Clay Company, 
100 Mansell Court, Suite 300, Roswell, Georgia 30076, 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: Calcined kaolin for industrial purposes. Priority Filing 
Date: October 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/150,883 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Kaolin calciné à usage industriel. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/150,883 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,499,697. 2010/10/14. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the central nervous system, namely 
central nervous system infections, brain diseases, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders 
and spinal cord diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of disorders of the immune system, 
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency 
syndromes; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the cardio-vascular system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the metabolic system, namely disorders of the 
thyroid and endocrine glands; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system; namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system, namely urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammatory disorders; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases and sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for use in oncology, hematology 
and in tissue and organ transplantation, in ophthalmology, and 
for gastroenterological disorders; pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of ocular disorders or diseases; 
antibiotics; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, antiinfective preparations, antiviral preparations, 
antibiotics, antifungal preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles du système cardiovasculaire; préparations 

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
du métabolisme, nommément troubles de la glande thyroïde et 
de la glande endocrine; produits pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles musculosquelettiques, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système génito-urinaire, nommément 
maladies de l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement et maladies inflammatoires du pelvis; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour les dermatites, les maladies 
pigmentaires et les infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, en 
hématologie, dans la transplantation de tissus et d'organes, en 
ophtalmologie et dans le traitement des troubles du tube digestif; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles ou des maladies oculaires; antibiotiques; 
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, 
préparations anti-infectieuses, préparations antivirales, 
antibiotiques, préparations antifongiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,740. 2010/10/14. Liteline Corporation, 8 Abacus Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STUCCO STOPPER
WARES: Temporary protection covering for recessed light 
fixtures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs temporaires pour luminaires 
encastrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,499,742. 2010/10/14. Polmos Zyrardow SP. ZO. O, ul. 
Mickiewicza 1-3, 96-300 Zyrardow, POLAND 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
white, blue and black are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the word BELIEVE in stylized script with the 
letters 'BEL' and 'VE' in white lettering and the letters 'IE' in blue 
lettering, above the words 'TRUST YOUR INSTINCTS' above 
the words 'NATURALLY SMOOTH' above the words 'MAKE IT 
BELVE' all in white stylized script, all on a black background.

WARES: Vodka. Priority Filing Date: April 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85013886 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on October 15, 2010 under No. 009143132 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le bleu et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée du mot BELIEVE en caractères stylisés, dont les 
lettres BEL et VE sont blanches et les lettres IE sont bleues. 
Sous le mot BELIEVE se trouvent, de haut en bas, les mots 
TRUST YOUR INSTINCTS, NATURALLY SMOOTH et MAKE IT 
BELVE, tous en caractères stylisés blancs. L'arrière-plan de la 
marque est noir.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 14 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85013886 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 
octobre 2010 sous le No. 009143132 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,888. 2010/10/15. Wiggles 3D Incorporated, 48 Pheasant 
Trail, Komoka, ONTARIO N0L 1R0

DING

WARES: Board games, cards games, downloadable card 
games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
cartes téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,910. 2010/10/18. FortisBC Holdings Inc., 1111 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TERASEN
SERVICES: (1) Development, delivery and management of 
alternative energy solutions, namely, geoexchange systems, 
solar energy, biomass and biomethane. (2) Development, 
delivery and management of alternative energy solutions, 
namely, district energy systems. Used in CANADA since at least 
as early as March 2007 on services (1); June 2007 on services 
(2).

SERVICES: (1) Développement, distribution et gestion de 
solutions d'énergie de substitution, nommément systèmes 
géothermiques, énergie solaire, biomasse et biométhane. (2) 
Développement, distribution et gestion de solutions d'énergie de 
substitution, nommément systèmes énergétiques de quartier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les services (1); juin 2007 en liaison avec 
les services (2).

1,499,911. 2010/10/18. FortisBC Holdings Inc., 1111 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: (1) Development, delivery and management of 
alternative energy solutions, namely, geoexchange systems, 
solar energy, biomass and biomethane. (2) Development, 
delivery and management of alternative energy solutions, 
namely, district energy systems. Used in CANADA since at least 
as early as March 2007 on services (1); June 2007 on services 
(2).

SERVICES: (1) Développement, distribution et gestion de 
solutions d'énergie de substitution, nommément systèmes 
géothermiques, énergie solaire, biomasse et biométhane. (2) 
Développement, distribution et gestion de solutions d'énergie de 
substitution, nommément systèmes énergétiques de quartier. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les services (1); juin 2007 en liaison avec 
les services (2).

1,500,048. 2010/10/18. Tootsie Roll Industries, LLC, 7401 South 
Cicero Avenue, Chicago, Illinois 60629, 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

TOOTSIE FROOTIE
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,500,055. 2010/10/18. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on a global computer network. Used
in CANADA since at least as early as May 28, 2009 on services.

SERVICES: Services d'informatique, nommément offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des données sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 mai 2009 en liaison avec les services.

1,500,072. 2010/10/18. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, 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

TROSEPLA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment of 
oncological diseases and disorders. Priority Filing Date: April 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85017033 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des cancers chez les humains. Date de priorité de 
production: 19 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85017033 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,084. 2010/10/18. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CARTE BLANC
WARES: Paper products namely, cup carriers, cup sleeves, 
boxes and bags; paper products, namely, cups, plates, bowls, 
buckets and serving platters. Used in CANADA since at least as 
early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément porte-
gobelets, manchons, boîtes et sacs; articles en papier, 
nommément gobelets, assiettes, bols, seaux et plats de service. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2000 en liaison avec les marchandises.

1,500,109. 2010/10/18. FirstGroup America, Inc., 600 Vine 
Street, Suite 1400, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SERVICES: Management and operation of public transportation 
services; consulting services in the field of public transportation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et exploitation de services de transport en 
commun; services de conseil dans le domaine du transport en 
commun. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,500,112. 2010/10/18. L'OREAL (UK) LIMITED, 255 
Hammersmith Road, London W6 8AZ, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

VOLUPTE SHEER CANDY
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément rouge à 
lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, 
fond de teint, fard à joues. Date de priorité de production: 07 
septembre 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2558026 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely lipstick, eyeshadow, 
pencils, mascara, nail polish, foundation, blush. Priority Filing 
Date: September 07, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
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Application No: 2558026 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,500,115. 2010/10/18. Lululemon Athletica Canada Inc., 2113 
West Fourth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

TA TA TAMER
WARES: Bras and sports bras. Used in CANADA since at least 
as early as September 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et soutiens-gorge de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,500,119. 2010/10/18. Natus Medical Incorporated, 1501 
Industrial Road, San Carlos, CA 94070, 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

CFM
WARES: Scientific apparatus and instruments for measuring, 
monitoring, recording, reproducing, printing transmitting data and 
images regarding electrical activity of the brain, namely, 
electroencephalographs; scientific apparatus and instruments for 
the identification of neurological problems and in aiding detection 
of seizures, namely, electroencephalographs; computer software 
for measuring, recording, reproducing, transmitting data, namely, 
data in the field of electroencephalography; Medical apparatus 
and instruments for measuring, monitoring, recording, 
reproducing, printing and transmitting and processing medical 
data and images, namely, electroencephalographs; Medical 
apparatus and instruments for the identification of neurological 
problems and in aiding detection of seizures, namely, 
electroencephalographs. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2004 on wares. Priority Filing Date: 
August 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/104,874 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques pour la 
mesure, la surveillance, l'enregistrement, la reproduction, 
l'impression et la transmission de données et d'images 
concernant l'activité électrique du cerveau, nommément 
électroencéphalographes; appareils et instruments scientifiques 
pour la détection de problèmes neurologiques et l'aide à la 
détection de crises épileptiques, nommément 
électroencéphalographes; logiciels pour la mesure, 
l'enregistrement, la reproduction et la transmission de données, 
nommément de données dans le domaine de 
l'électroencéphalographie; appareils et instruments médicaux 
pour la mesure, la surveillance, l'enregistrement, la reproduction, 
l'impression, la transmission et le traitement de données et 
d'images médicales, nommément électroencéphalographes; 
appareils et instruments médicaux pour la détection de 

problèmes neurologiques et l'aide à la détection de crises 
épileptiques, nommément électroencéphalographes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
11 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/104,874 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,500,121. 2010/10/18. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky 40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SMARTFLEX
WARES: (1) Mattress pads, fabrics for the manufacture of 
bedding, fabrics for textile use, fabrics for pillows, fabrics for bed 
pillows, fabrics for mattress pads. (2) Bed pillows, pillows. 
Priority Filing Date: September 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/133,384 in 
association with the same kind of wares (1); September 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/133,374 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Surmatelas, tissus pour la fabrication de 
literie, tissus pour utilisation dans le textile, tissus pour coussins, 
tissus pour oreillers, tissus pour surmatelas. (2) Oreillers, 
coussins. Date de priorité de production: 20 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/133,384 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 20 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/133,374 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,126. 2010/10/18. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky 40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SHAPE SOLUTIONS
WARES: Pillows, bed pillows. Priority Filing Date: October 11, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/149,783 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins, oreillers. Date de priorité de 
production: 11 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/149,783 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,500,127. 2010/10/18. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky 40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DON'T LET THE BED BUGS BITE
WARES: (1) Pillows. (2) Bedding fibers, bed fabrics. (3) Bed 
linens, mattress pads, comforters, mattress covers, contoured 
mattress covers, pillow cases, pillow covers. Priority Filing Date: 
October 05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/145,455 in association with the same kind of 
wares (1); October 05, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/145,439 in association with the 
same kind of wares (2); October 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/145,398 in 
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Oreillers. (2) Fibres pour la literie, tissus 
pour la literie. (3) Linge de lit, surmatelas, édredons, housses de 
matelas, housses de matelas enveloppantes, taies d'oreiller, 
housses d'oreiller. Date de priorité de production: 05 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/145,455 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
05 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/145,439 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 05 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/145,398 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,500,128. 2010/10/18. THE VILLAGE CHEESEMONGER INC., 
a legal entity, 171 East Liberty Street #155, Toronto, ONTARIO 
M6K 3P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

THE VILLAGE CHEESEMONGER
SERVICES: Cheese store services. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de magasin vendant du fromage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2010 en liaison avec les services.

1,500,131. 2010/10/18. Human Branding Inc., 833 King Street 
West, Suite 102, Toronto, ONTARIO M5V 1N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

SERVICES: Market analysis services; (2) market research 
services; (3) consulting services in the field of business planning 
and intellectual property. Used in CANADA since July 26, 2006 
on services.

SERVICES: Services d'analyses de marché; (2) services 
d'études de marché; (3) services de conseil dans le domaine de 
la planification d'entreprise et de la propriété intellectuelle. 
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2006 en liaison avec les 
services.

1,500,213. 2010/10/19. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, 
Phoenix, AZ 85016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as 
early as June 04, 2010 on services. Priority Filing Date: 
September 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/120792 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services d'hôtel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 juin 2010 en liaison avec les services. 
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Date de priorité de production: 01 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/120792 en liaison 
avec le même genre de services.

1,500,219. 2010/10/19. BUSBY NATURAL OILS (PTY) LTD, 
Suite H55, Private Bag X9118, Pietermaritzburg  3201, SOUTH 
AFRICA 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

BUSBY NATURAL OILS
WARES: Cosmetics; skin soaps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; savons de toilette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,256. 2010/10/19. Coast Capital Savings Credit Union, 
15117-101 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

HALF & HALF
SERVICES: Credit union services; mortgage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services de prêt hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,500,257. 2010/10/19. Coast Capital Savings Credit Union, 
15117-101 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

SAVE AND TAKE
SERVICES: Credit union services; mortgage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services de prêt hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,500,320. 2010/10/19. Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho 
also trading as Komatsu Ltd., a legal entity, 3-6, 2-Chome, 
Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Remote control system for operating driverless 
vehicles, said system comprising computer hardware and 
software for communicating between a vehicle control site and 
said vehicle, and controlling the operation of said vehicle; 
satellite navigational GPS systems comprising satellites, 
computer hardware and operational software; milliwave radar for 
use with vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de commande à distance pour la 
conduite de véhicules intelligents, ledit système comprenant du 
matériel informatique et un logiciel permettant la communication 
entre un site de commande de véhicule et le véhicule en 
question ainsi que la commande du véhicule; systèmes GPS de 
navigation par satellite comprenant des satellites, du matériel 
informatique et un logiciel d'exploitation; radar à ondes 
millimétriques pour utilisation avec des véhicules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,325. 2010/10/19. Canadian Cancer Society, 10 Alcorn 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

HOPE AND THE CITY
SERVICES: Charitable fundraising services; educational 
services directed at the public in the field of cancer regarding 
cancer prevention, risk reduction strategies and recovering from 
cancer. Used in CANADA since at least as early as July 2009 on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services éducatifs destinés au public dans le domaine du cancer 
en ce qui concerne sa prévention, les stratégies de réduction 
des risques et le rétablissement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les services.

1,500,334. 2010/10/19. ACCESS INSURANCE GROUP LTD., 
4435  99 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

YOUR ACCESS TO PEACE OF MIND
SERVICES: Insurance brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as March 10, 2010 on services.

SERVICES: Services de courtage en assurance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2010 en 
liaison avec les services.
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1,500,344. 2010/10/20. HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE 
CO., LTD., 1, ZHUTIAN ROAD, HUIZHOU ZHONGKAI 
NATIONAL HI-, TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, 
516006 HUIZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the word SVAUTO is an invented word. It has no 
meaning in a foreign language and has no significance in the 
trade.

WARES: Computers; optical disc drives; burglar alarms; 
computer keyboards; computer monitors; computer mouse; 
computer printers; computer scanners; computer speakers; 
display panels; electric plugs; capacitors; automotive batteries; 
camera batteries; fuel cells; global positioning system (GPS) 
receivers; global positioning system (GPS) transmitters; mobile 
phones; radios. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant confirme que le mot SVAUTO est un mot inventé. Il 
n'a aucune signification en langue étrangère et ne signifie rien 
dans le secteur d'activité concerné.

MARCHANDISES: Ordinateurs; unités de disques optiques; 
alarmes antivol; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; haut-parleurs 
d'ordinateur; panneaux d'affichage; prises de courant; 
condensateurs; batteries d'automobile; piles pour appareils 
photo; piles à combustible; récepteurs GPS; émetteurs GPS; 
téléphones mobiles; radios. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,500,400. 2010/10/20. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, 
Phoenix, AZ 85016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as 
early as June 04, 2010 on services. Priority Filing Date: June 
14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/062347 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'hôtel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 juin 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/062347 en liaison avec le même 
genre de services.

1,500,492. 2010/10/20. Couture Colour LLC, 10250 
Constellation Boulevard, Suite 2850, Los Angeles, California 
90067, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

COUTURE COLOUR
WARES: Hair color kit containing creme colorants, color 
developer, shampoo, conditioner, color remover wipes, clips, 
gloves, comb, timer, specially designed bowl, shampoo cape, 
cotton, hair cream, grey hair color remover liquid and 
instructional DVD. Priority Filing Date: October 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85143722 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de coloration capillaire constituées 
de colorants en crème, d'un révélateur de couleur, de 
shampooing, de revitalisant, de lingettes nettoyantes, de pinces, 
de gants, d'un peigne, d'une minuterie, d'un bol conçu à cet 
usage, d'une cape pour shampooing, d'ouate, de crème 
capillaire, de décolorant capillaire liquide pour cheveux gris et 
d'un DVD d'instructions. Date de priorité de production: 02 
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octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85143722 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,603. 2010/10/21. Dimensions 100 Inc., 1109 Winnipeg 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MONDETTA YOGASHAPER
WARES: Women's compression yoga and workout clothing, 
namely, tank tops, tops, bra tops, T-shirts, shorts, capris, pants 
and socks. 2. Men's compression yoga and workout clothing, 
namely, tops, T-shirts, shorts, pants and socks. 3. Bags, namely, 
sport bags and duffel bags. 4. Yoga mats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de compression pour femmes 
pour la pratique du yoga et pour l'entraînement, nommément 
débardeurs, hauts, hauts soutiens-gorge, tee-shirts, shorts, 
pantalons capris, pantalons et chaussettes. 2. Vêtements de 
compression pour hommes pour la pratique du yoga et pour 
l'entraînement, nommément hauts, tee-shirts, shorts, pantalons 
et chaussettes. 3. Sacs, nommément sacs de sport et sacs 
polochons. 4. Tapis de yoga. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,500,604. 2010/10/21. Dimensions 100 Inc., 1109 Winnipeg
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MPG YOGATONER
WARES: Women's compression yoga and workout clothing, 
namely, tank tops, tops, bra tops, T-shirts, shorts, capris, pants 
and socks. 2. Men's compression yoga and workout clothing, 
namely, tops, T-shirts, shorts, pants and socks. 3. Bags, namely, 
sport bags and duffel bags. 4. Yoga mats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de compression pour femmes 
pour la pratique du yoga et pour l'entraînement, nommément 
débardeurs, hauts, hauts soutiens-gorge, tee-shirts, shorts, 
pantalons capris, pantalons et chaussettes. 2. Vêtements de 
compression pour hommes pour la pratique du yoga et pour 
l'entraînement, nommément hauts, tee-shirts, shorts, pantalons 
et chaussettes. 3. Sacs, nommément sacs de sport et sacs 
polochons. 4. Tapis de yoga. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,500,605. 2010/10/21. The Mosaic Company, a Delaware 
corporation, Suite E490, 3033 Campus Drive, Plymouth, 
Minnesota 55441, 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

NEXFOS
WARES: Defluorinated phosphate, for use as plant and animal 
food supplements. Priority Filing Date: October 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/156,865 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Phosphate exempt de fluor, pour utilisation 
comme supplément pour les plantes et les animaux. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/156,865 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,500,610. 2010/10/21. Burrito Beach LLC, 414 N Orleans St, 
Chicago, Illinois, 60610, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 
230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

BURRITO BEACH
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 09, 1997 under No. 2095659 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 1997 sous le 
No. 2095659 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,500,611. 2010/10/21. Deere & Company, One John Deere 
Place, Moline, Illinois 61265, 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

YOU'RE ON
WARES: (1) Bulldozers; earth moving machines, namely, 
backhoes; earth moving machines, namely, excavators; earth 
moving machines, namely, graders; earth moving machines, 
namely, loaders; skid-steer loaders. (2) Dump trucks; tractors. 
Priority Filing Date: October 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/152,316 in 
association with the same kind of wares (1); October 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/152,320 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Bulldozers; engins de terrassement, 
nommément rétrocaveuses; engins de terrassement, 
nommément excavatrices; engins de terrassement, nommément 
niveleuses; engins de terrassement, nommément chargeurs; 
chargeurs à direction à glissement. (2) Camions à benne; 
tracteurs. Date de priorité de production: 14 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/152,316 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 14 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/152,320 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,614. 2010/10/21. AWS Truepower, LLC, 463 New Karner 
Road, Albany, New York, 12205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

SERVICES: Consulting services in the fields of wind power 
project development, wind power generation siting, wind power 
resource assessment, wind mapping, wind power project design, 
energy production prediction and uncertainty analysis, 
interconnection engineering, technology reviews, due diligence, 
performance monitoring and wind forecasting. Used in CANADA 
since at least as early as May 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de 
l'élaboration de projets d'énergie éolienne, des sites de 
production d'énergie éolienne, de l'évaluation des ressources 
éoliennes, de la cartographie éolienne, de la conception de 
projets d'énergie éolienne, des prédictions de production 
d'énergie et des analyses d'incertitude, du génie de 
l'interconnexion, des comptes rendus technologiques, du 
contrôle diligent, de la surveillance du rendement et des 
prévisions éoliennes. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services.

1,500,619. 2010/10/21. Cargill Food Ingredients US, LLC, 15407 
McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391, 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

CHEES-ZYME
WARES: Microbial rennet for use in the manufacture of cheese. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 1987 
under No. 1,440,958 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Présure microbienne pour la fabrication de 
fromage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 1987 sous le No. 1,440,958 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,500,625. 2010/10/21. Gestión de Exportaciones Frutícolas 
S.A., Panamericana Sur Km 38 Nº 5018, Buin, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DO IT THE CHILEAN WAY
WARES: Fresh fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,500,626. 2010/10/21. The Black & Decker Corporation, 701 
East Joppa Road, Towson, Maryland 21286, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAPIDROLLER
WARES: Paint applicator rollers; paint rollers. Priority Filing 
Date: September 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/129,296 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux applicateurs de peinture; rouleaux 
à peinture. Date de priorité de production: 14 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/129,296 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,627. 2010/10/21. Kittling Ridge Ltd., 297 South Service 
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STILETTO
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,500,634. 2010/10/21. Pure Fishing, Inc., 1900 - 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa, 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Fishing line; fishing tackle. Used in CANADA since at 
least as early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche; articles de pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,500,635. 2010/10/21. Pure Fishing, Inc., 1900 - 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa, 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Fishing line; fishing tackle. Used in CANADA since at 
least as early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche; articles de pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,500,636. 2010/10/21. Pure Fishing, Inc., 1900 - 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa, 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Fishing line; fishing tackle. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche; articles de pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,500,637. 2010/10/21. Pure Fishing, Inc., 1900 - 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa, 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
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WARES: Fishing line; fishing tackle. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche; articles de pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,500,639. 2010/10/21. Aspen Clean Inc., Suite 100 - 657 
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1A4 
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

ASPENCLEAN
WARES: Cleaning products, namely all purpose cleaner, spot 
remover and scrubbing cleanser; microfibre cleaning cloths, 
mops. SERVICES: Residential and commercial cleaning 
services, post construction and post renovation cleaning 
services; carpet cleaning services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément nettoyant 
tout usage, détachant et désincrustant; chiffons de nettoyage en 
microfibres, vadrouilles. SERVICES: Services de nettoyage 
résidentiel et commercial, services de nettoyage après des 
travaux de construction et de rénovation; services de nettoyage 
de tapis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,500,642. 2010/10/21. Aspen Clean Inc., Suite 100 - 657 
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ASPEN is green; the word CLEAN is blue.

WARES: Cleaning products, namely all purpose cleaner, spot 
remover and scrubbing cleanser; microfibre cleaning cloths, 
mops. SERVICES: Residential and commercial cleaning 
services, post construction and post renovation cleaning 
services; carpet cleaning services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2009 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ASPEN est vert; le mot CLEAN est bleu.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément nettoyant 
tout usage, détachant et désincrustant; chiffons de nettoyage en 
microfibres, vadrouilles. SERVICES: Services de nettoyage 
résidentiel et commercial, services de nettoyage après des 
travaux de construction et de rénovation; services de nettoyage 
de tapis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

juin 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,500,756. 2010/10/22. The Governing Council of The Salvation 
Army in Canada, 2 Overlea Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 
1P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ARBRE DES ANGES DE L'ARMÉE DU 
SALUT

SERVICES: Religious and charitable services, namely, providing 
tags resembling angels, to be displayed on trees, and renderings 
of trees, that represent gifts donated to needy individuals. Used
in CANADA since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Services religieux et de bienfaisance, nommément 
offre d'étiquettes en forme d'ange à afficher sur des arbres et de 
représentations d'arbres qui symbolisent les cadeaux faits à des 
personnes dans le besoin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

1,501,017. 2010/10/25. Espirity Inc., 99 Fifth Avenue, Ste. 405, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Provision, operation and maintenance of a system 
for payment, payment processing and payment administration for 
parking through a mobile phone device; financial transaction 
services, namely, providing secure commercial transactions and 
payment options using a mobile phone and issuing email 
receipts for same; operation of a network providing for the 
payment of parking fees via mobile phones through on-line 
registration; operation of a network providing for parking 
validation and payment administration through on-line validation 
requests. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre, exploitation et maintenance d'un système de 
paiement, de traitement des paiements et d'administration des 
paiements pour le stationnement au moyen de téléphones 
mobiles; services de transactions financières, nommément offre 
de transactions commerciales sécurisées et d'options de 
paiement au moyen de téléphones mobiles et émission de 
confirmations par courriel pour ce qui précède; exploitation d'un 
réseau permettant de payer les frais de stationnement au moyen 
de téléphones mobiles par une inscription en ligne; exploitation 
d'un réseau permettant la validation du stationnement et 
l'administration des paiements au moyen de demandes de 
validation en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,501,028. 2010/10/25. Jervis B. Webb International Company, 
34375 West Twelve Mile Road, Farmington Hills, Michigan, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

SMARTLOADER
WARES: Machines for lifting and moving of freight and cargo 
and for materials handling. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines pour le levage et le déplacement 
de marchandises ainsi que pour la manutention de matériaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,036. 2010/10/25. Miller Thomson LLP, 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A. 
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

PLUS D'EXPÉRIENCE. PLUS DE 
CLARTÉ. PLUS DE VALEUR.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,501,037. 2010/10/25. Miller Thomson LLP, 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A. 
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ADDED EXPERIENCE. ADDED 
CLARITY. ADDED VALUE.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,501,085. 2010/10/25. Dynasty Auto Glass Inc., 411-38th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 6R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

DYNASTY AUTO GLASS
The right to the exclusive use of the words AUTO GLASS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automotive glass. SERVICES: Repair and installation 
of automotive glass. Used in CANADA since 1975 on wares and 
on services.

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

MARCHANDISES: Glaces d'automobile. SERVICES:
Réparation et installation de glaces d'automobile. Employée au 
CANADA depuis 1975 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,501,128. 2010/10/15. SPOONK SPACE LTD., #1606-2688 
West Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOREL LEINBURD, (SOREL LEINBURD, LAW 
CORPORATION), SUITE 410 - 1333 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

SPOONK
WARES: (1) Acupressure mats. (2) Articles of clothing for 
women, men and children, namely shorts, polo shirts, T-shirts, 
jumpsuits, tops, tank tops, pants, sweat shirts, sweat pants; 
exercise wear, namely athletic uniforms, gym suits, gym shorts, 
gym pants and gym shirts; bodywear, namely bodysuits, sports 
knits, cycling shorts, body tanks, unitards, leotards, crop-tops, 
body stockings. (3) Baby strollers. SERVICES: (1) Online sales 
of acupressure mats. (2) Educational services, namely, providing 
classes, seminars and workshops in the fields of nutrition, health, 
fitness and wellness. (3) Online sales of baby strollers and 
articles of clothing for women, men and children. Used in 
CANADA since November 30, 2009 on wares (1); April 30, 2010 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) 
and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Tapis de digitopuncture. (2) Vêtements 
pour femmes, hommes et enfants, nommément shorts, polos, 
tee-shirts, combinaisons-pantalons, hauts, débardeurs, 
pantalons, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; 
vêtements d'exercice, nommément uniformes de sport, tenues 
d'entraînement, shorts de gymnastique, pantalons de 
gymnastique et chandails de gymnastique; linge de corps, 
nommément combinés, tricots sport, shorts de cyclisme, 
camisoles-culottes, maillots-collants, maillots, hauts courts, 
combinés-slips. (3) Poussettes. SERVICES: (1) Vente en ligne 
de tapis de digitopuncture. (2) Services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de l'alimentation, de la santé, de la condition physique et du 
bien-être. (3) Vente en ligne de poussettes et de vêtements pour 
femmes, hommes et enfants. Employée au CANADA depuis 30 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1); 30 avril 
2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison 
avec les services (2), (3).
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1,501,131. 2010/10/26. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ALIGN
WARES: Dietary supplements, namely, a probiotic supplement 
in powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the relief of 
symptoms associated with gastroenterological, intestine, bowel, 
stomach and digestive disorders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
supplément probiotique sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules, de gel et de comprimés pour le soulagement des 
symptômes associés auxtroubles de l'appareil digestif (troubles 
gastriques, intestinaux et digestifs). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,501,142. 2010/10/26. Service de pneus Lavoie Outaouais Inc., 
27 Mangin, Gatineau, QUÉBEC J8Y 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Services de vente et d'installation de pneus et de 
pièces connexes et accessoires aux pneus; magasins de vente 
de pneus neufs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Sales and installation services for tires and tire-
related parts and accessories; stores selling new tires. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on services.

1,501,148. 2010/10/26. PARFUMS NINA RICCI, A French 
Corporation, 39 avenue Montaigne, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NINA
WARES: (1) Fragrances, body lotions, shower gels and personal 
deodorants. (2) Skin soaps; perfumery, namely: toilet waters, 

bath gels, essential oils for personal use; cosmetics, hair lotions. 
Used in CANADA since at least as early as September 30, 2007 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parfums, lotions pour le corps, gels 
douche et déodorants. (2) Savons de toilette; produits de 
parfumerie, nommément : eaux de toilette, gels de bain, huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotions pour les 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,501,151. 2010/10/26. 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

OATILICIOUS
WARES: Cereals, cereal preparations, cereal-based snacks, hot 
breakfast meals consisting of cereals, oat flakes. Priority Filing
Date: June 08, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
9159518 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
November 19, 2010 under No. 009159518 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales, préparations faites de céréales, 
grignotines à base de céréales, plats chauds de déjeuner 
composés de céréales, flocons d'avoine. Date de priorité de 
production: 08 juin 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
9159518 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 novembre 2010 
sous le No. 009159518 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,153. 2010/10/26. B2T AFFAIRES + TECHNOLOGIES 
INC., 2504 boulevard Daniel-Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 2R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COLUMBO
MARCHANDISES: Progiciel de gestion des risques 
transactionnels permettant la détection et le suivi des crimes et 
délits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
23 juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Transactional risk software package for detecting and 
tracking crimes and misdemeanours. Used in CANADA since at 
least as early as July 23, 2010 on wares.
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1,501,155. 2010/10/26. CRÉATIONS MÉANDRES INC. also 
doing business as CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2nd Avenue, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZARKANA
SERVICES: Entertainment services, namely, conception, 
creation, production, and presentation of theatrical 
performances; conception, creation, production, distribution and 
presentation of audio-visual works; production of multimedia 
theatrical performances. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, création, production et présentation de pièces de 
théâtre; conception, création, production, distribution et 
présentation d'oeuvres audiovisuelles; production de pièces de 
théâtre multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,501,157. 2010/10/26. B2T AFFAIRES + TECHNOLOGIES 
INC., 2504 boulevard Daniel-Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 2R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Progiciel de gestion des risques 
transactionnels permettant la détection et le suivi des crimes et 
délits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
23 juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Transactional risk software package for detecting and 
tracking crimes and misdemeanours. Used in CANADA since at 
least as early as July 23, 2010 on wares.

1,501,202. 2010/10/26. VPI Inc., 2600 Skymark Avenue, Building 
4, Suite 201, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PEOPLE SCORE
SERVICES: Human resources services namely providing an 
organizational assessment tool for employers to gauge the 
satisfaction and engagement level of their employees. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on services.

SERVICES: Services de ressources humaines, nommément 
offre d'outil d'évaluation organisationnelle qui permet aux 
employeurs d'évaluer les degrés de satisfaction et d'engagement 
de leurs employés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services.

1,501,203. 2010/10/26. VPI Inc., 2600 Skymark Avenue, Building 
4, Suite 201, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

COLLATERAL MAX
SERVICES: Administrative and investigative services namely 
providing support directed to Canadian automobile insurers to 
assist in the collection of benefit coverage plans and limits 
available to auto claimants. Used in CANADA since at least as 
early as September 2010 on services.

SERVICES: Services administratifs et services d'enquête, 
nommément offre de soutien aux assureurs automobiles 
canadiens pour le recouvrement de montants dus par les 
demandeurs conformément aux régimes et aux montants 
d'assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2010 en liaison avec les services.

1,501,204. 2010/10/26. VPI Inc., 2600 Skymark Avenue, Building 
4, Suite 201, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

EARLY ENGAGE
SERVICES: Human resources, administrative and investigative 
services namely assisting insurers and employers on the 
creation and implementation of return to work plans for injured 
claimants. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on services.

SERVICES: Services de ressources humaines, d'administration 
et d'enquête, nommément soutien aux assureurs et aux 
employeurs dans l'établissement et la mise en oeuvre des plans 
de retour au travail des demandeurs blessés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,501,205. 2010/10/26. Stanfield's Limited, 1 Logan Street, P. O. 
Box 190, Truro, NOVA SCOTIA B2N 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,501,216. 2010/10/26. WOOT, INC., 4121 International 
Parkway, Carrollton, Texas 75007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

MOOFI
SERVICES: Online retail store services in the field of computers, 
computer peripherals, computer components, computer 
accessories, consumer electronics, home audio and theater, 
home entertainment systems and electronics, portable 
entertainment electronics, digital audio players and accessories, 
cell phones, televisions, television monitors, computer monitors 
and LCD monitors, digital cameras, digital camcorders, GPS, 
vacuum cleaners, tools, home appliances, electrical appliances, 
sporting goods and equipment, and musical instruments and 
devices. Priority Filing Date: June 18, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/066,571 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des ordinateurs, des périphériques, des composants 
d'ordinateur, des accessoires d'ordinateur, des appareils 
électroniques grand public, des systèmes audio domestiques et 
des cinémas maison, des systèmes et des appareils 
électroniques de divertissement maison, des appareils 
électroniques de divertissement portatifs, des lecteurs 
audionumériques et des accessoires connexes, des téléphones 
cellulaires, des téléviseurs, des récepteurs de télévision, des 
moniteurs d'ordinateur et des moniteurs ACL, des caméras 
numériques, des caméscopes numériques, des systèmes GPS, 
des aspirateurs, des outils, des appareils électroménagers, des 
appareils électriques, des articles et de l'équipement de sport, 
des instruments de musique et des dispositifs musicaux. Date de 
priorité de production: 18 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/066,571 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,501,217. 2010/10/26. Co-operators Life Insurance Company, 
1920 College Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MEMBER HEALTH ADVANTAGE
SERVICES: Group life and health insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance vie et d'assurance maladie 
collectives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,501,219. 2010/10/26. Rocket Dog Brands LLC, 24610 
Industrial Boulevard, Hayward, California  94545, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UNLEASHED
WARES: Footwear, namely, men's, women's, and children's 
athletic footwear, casual footwear, shoes, boots and slippers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, chaussures, bottes et pantoufles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,220. 2010/10/26. Rocket Dog Brands LLC, 24610 
Industrial Boulevard, Hayward, California  94545, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Footwear, namely, men's, women's, and children's 
athletic footwear, casual footwear, shoes, boots and slippers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, chaussures, bottes et pantoufles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,226. 2010/10/26. Rocket Dog Brands LLC, 24610 
Industrial Boulevard, Hayward, California 94545, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Footwear, namely, men's, women's, and children's 
athletic footwear, casual footwear, shoes, boots and slippers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, chaussures, bottes et pantoufles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,501,229. 2010/10/26. Spin Master Ltd., 450 Front Steet 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

BUNSIE
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectable 
marbles, collectable game pieces, namely, marbles that 
transform into toy figures; action figure play sets, action figure 
play sets with moveable parts, carrying cases, character figures 
and toy animal figures with moveable parts and accessories 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
billes à collectionner, pièces de jeu à collectionner, nommément 
billes qui se transforment en figurines jouets; ensembles de 
figurines d'action jouets, ensembles de figurines d'action jouets 
comprenant des pièces mobiles, étuis de transport, figurines 
représentant des personnages, figurines représentant des 
animaux comprenant des pièces mobiles et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,231. 2010/10/26. Spin Master Ltd., 450 Front Steet 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

SHELLBERRY
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectable 
marbles, collectable game pieces, namely, marbles that 
transform into toy figures; action figure play sets, action figure 
play sets with moveable parts, carrying cases, character figures 
and toy animal figures with moveable parts and accessories 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
billes à collectionner, pièces de jeu à collectionner, nommément 
billes qui se transforment en figurines jouets; ensembles de 
figurines d'action jouets, ensembles de figurines d'action jouets 
comprenant des pièces mobiles, étuis de transport, figurines 
représentant des personnages, figurines représentant des 
animaux comprenant des pièces mobiles et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,235. 2010/10/26. Halcraft USA, Inc., 60 South Macquesten 
Parkway, Mount Vernon, New York  10550, 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

BEAD GALLERY
WARES: Beads for use in the manufacture of jewelry. Used in 
CANADA since at least as early as May 03, 2006 on wares. 

Priority Filing Date: June 23, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/069691 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Perles pour la fabrication de bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 23 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/069691 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,501,236. 2010/10/26. Halcraft USA, Inc., 60 South Macquesten 
Parkway, Mount Vernon, New York  10550, 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

CHARM GALLERY
WARES: Charms for use in the manufacture of jewelry. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on wares. 
Priority Filing Date: October 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/145326 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Breloques pour la fabrication de bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/145326 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,501,237. 2010/10/26. S.A. Armstrong Limited, 23 Bertrand 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ECO*PULSE
SERVICES: Monitoring chiller plants and HVAC equipment 
within commercial buildings to measure operating costs, 
resource consumption, equipment status, alarm notifications, 
predictive equipment maintenance recommendations, equipment 
operating efficiency and performance in relation to equipment 
design parameters; and providing periodic equipment monitoring 
reports including instant alarm notifications, which reports may 
be accessed electronically and remotely over the Internet and via 
mobile devices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Surveillance d'équipement de refroidissement et de 
CVCA à l'intérieur de bâtiments commerciaux pour évaluer les 
coûts d'exploitation, l'utilisation des ressources, l'état de 
l'équipement, les alertes, les recommandations prédictives 
d'entretien de l'équipement ainsi que l'efficacité et la 
performance du fonctionnement de l'équipement par rapport à 
ses paramètres de conception; offre de rapports périodiques de 
surveillance de l'équipement, y compris d'alertes instantanées, 
ces rapports étant accessibles par voie électronique et à 
distance sur Internet et au moyen d'appareils mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,501,239. 2010/10/26. Advance Watch Company Ltd., 1407 
Broadway, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NITRO
WARES: Watches. Used in CANADA since at least as early as 
July 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 08, 2005 under No. 2,925,633 on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2005 sous le No. 
2,925,633 en liaison avec les marchandises.

1,501,242. 2010/10/26. 517255 B.C. Ltd., 11450 - 201A Street, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, c/o MICHAEL POZNANSKI, DAVIDSON LAWYERS 
LLP, 4TH FLOOR, 3205 - 32ND STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T2M4

FREAK'N MASSIVE
WARES: A dietary nutritional supplement in the form of vitamins, 
minerals and powders to enhance muscle growth, strength, 
energy, endurance and exercise capacity. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
vitamines, de minéraux et de poudres pour améliorer la 
croissance musculaire, la force, l'énergie, l'endurance et la 
capacité à l'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,501,243. 2010/10/26. 517255 B.C. Ltd., 11450 - 201A Street, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, c/o MICHAEL POZNANSKI, DAVIDSON LAWYERS 
LLP, 4TH FLOOR, 3205 - 32ND STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T2M4

FREAK'N PUMPED
WARES: A dietary nutritional supplement in the form of vitamins, 
minerals and powders to enhance muscle growth, strength, 
energy, endurance and exercise capacity. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
vitamines, de minéraux et de poudres pour améliorer la 
croissance musculaire, la force, l'énergie, l'endurance et la 
capacité à l'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,501,244. 2010/10/26. 517255 B.C. Ltd., 11450 - 201A Street, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, c/o MICHAEL POZNANSKI, DAVIDSON LAWYERS 
LLP, 4TH FLOOR, 3205 - 32ND STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T2M4

FREAK'N SHREDDED
WARES: A dietary nutritional supplement in the form of vitamins, 
minerals and powders to enhance muscle growth, strength, 
energy, endurance and exercise capacity. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
vitamines, de minéraux et de poudres pour améliorer la 
croissance musculaire, la force, l'énergie, l'endurance et la 
capacité à l'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,501,289. 2010/10/26. Abond Corp., 10050 Cote de Liesse, 
Lachine, QUEBEC H8T 1A3

my back-up twins
WARES: Clothing for babies, namely, bodysuits, sleepers, bibs, 
hats, mittens, booties, shirts, pants; Baby gift sets, namely, 
combination of clothing (above) presented as a gift pack; and, 
Baby accessories, namely, blankets, throws, towels, rattles, 
washcloths, sheets, mattress pads, change pads, burp pads, 
stuffed toys, photo frames, piggy banks, pacifiers, playing mats, 
cushions. Used in CANADA since September 15, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, nommément 
combinés, grenouillères, bavoirs, chapeaux, mitaines, bottillons, 
chandails, pantalons; ensembles-cadeaux pour bébé, 
nommément ensembles de vêtements (susmentionnés) sous 
forme d'emballages cadeaux; accessoires pour bébés, 
nommément couvertures, jetés, serviettes, hochets, 
débarbouillettes, draps, surmatelas, tapis à langer, protège-
épaules, jouets rembourrés, cadres pour photos, tirelires, 
sucettes, matelas de jeu, coussins. Employée au CANADA 
depuis 15 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,501,291. 2010/10/26. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRIGHT 'N BLEND
WARES: Cosmetic and makeup applicators and brushes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs et pinceaux à cosmétiques et à 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,501,302. 2010/10/26. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MEAL-MAIL
SERVICES: Providing recipes via a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de recettes par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,501,308. 2010/10/26. Minggy Inc., 6 Blaydon Court, Brampton, 
ONTARIO L6Z 4H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Internet based introduction, social and business 
networking services; the provision of on-line social and business 
networking services, namely, instant messaging, email, on-line 
interactive forums for members, an on-line profile section to 
provide members with the opportunity to identify and 
communicate with other members having common interests and 
video messaging; computer services, namely, hosting online web 
facilities for others, organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; organizing meetings and 
conferences through publication and distribution of information 
through a global computer network; providing online chat rooms 
and electronic bulletin board for registered users for transmission 
of messages covering general interest, classified, virtual 
community, social networking, photo sharing and transmission of 
photo images; advertising and information distribution services 
for others, namely, providing classified advertising space via the 
global computer network; advertising services, namely, 
promoting the goods and services of others over the internet; 
providing on-line interactive bulletin boards where individuals can 
post requests of a general nature; planning, organizing and 
hosting events, namely, sponsorship events for third parties and 
charity events; advertising the wares and services of others by 

way of television, radio, and other media advertisements. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontres ainsi que de réseautage 
social et d'affaires sur Internet; offre de services de réseautage 
social et d'affaires en ligne, nommément messagerie 
instantanée, courriel, forums interactifs pour les membres, 
section de profils en ligne pour donner aux membres la chance 
de s'identifier et de communiquer avec d'autres membres ayant 
des intérêts communs et services de messagerie vidéo; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web
pour des tiers, organisation et tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne; 
organisation de réunions et de conférences par la publication et 
la distribution d'information au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques destinés aux utilisateurs inscrits pour la 
transmission de messages portant sur des sujets d'intérêt 
général, les petites annonces, les communautés virtuelles, le 
réseautage social, l'échange de photos et la transmission de 
photos; services de publicité et de diffusion d'information pour 
des tiers, nommément offre d'espace pour des petites annonces 
sur le réseau informatique mondial; services de publicité, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers sur Internet; offre de babillards interactifs en ligne sur 
lesquels les personnes peuvent afficher des demandes en tous 
genres; planification, organisation et tenue d'évènements, 
nommément d'activités de commandite pour des tiers et 
d'activités de bienfaisance; publicité des marchandises et des 
services de tiers au moyen de la télévision, de la radio et 
d'autres médias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,501,309. 2010/10/26. Minggy Inc., 6 Blaydon Court, Brampton, 
ONTARIO L6Z 4H8 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

FEARLESSLY CONNECTED
SERVICES: Internet based introduction, social and business 
networking services; the provision of on-line social and business 
networking services, namely, instant messaging, email, on-line 
interactive forums for members, an on-line profile section to 
provide members with the opportunity to identify and 
communicate with other members having common interests and 
video messaging; computer services, namely, hosting online web 
facilities for others, organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; organizing meetings and 
conferences through publication and distribution of information 
through a global computer network; providing online chat rooms 
and electronic bulletin board for registered users for transmission 
of messages covering general interest, classified, virtual 
community, social networking, photo sharing and transmission of 
photo images; advertising and information distribution services 
for others, namely, providing classified advertising space via the 
global computer network; advertising services, namely, 
promoting the goods and services of others over the internet; 
providing on-line interactive bulletin boards where individuals can 
post requests of a general nature; planning, organizing and 
hosting events, namely, sponsorship events for third parties and 
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charity events; advertising the wares and services of others by 
way of television, radio, and other media advertisements. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontres ainsi que de réseautage 
social et d'affaires sur Internet; offre de services de réseautage 
social et d'affaires en ligne, nommément messagerie 
instantanée, courriel, forums interactifs pour les membres, 
section de profils en ligne pour donner aux membres la chance 
de s'identifier et de communiquer avec d'autres membres ayant 
des intérêts communs et services de messagerie vidéo; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web 
pour des tiers, organisation et tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne; 
organisation de réunions et de conférences par la publication et 
la distribution d'information au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques destinés aux utilisateurs inscrits pour la 
transmission de messages portant sur des sujets d'intérêt 
général, les petites annonces, les communautés virtuelles, le 
réseautage social, l'échange de photos et la transmission de 
photos; services de publicité et de diffusion d'information pour 
des tiers, nommément offre d'espace pour des petites annonces 
sur le réseau informatique mondial; services de publicité, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers sur Internet; offre de babillards interactifs en ligne sur 
lesquels les personnes peuvent afficher des demandes en tous 
genres; planification, organisation et tenue d'évènements, 
nommément d'activités de commandite pour des tiers et 
d'activités de bienfaisance; publicité des marchandises et des 
services de tiers au moyen de la télévision, de la radio et 
d'autres médias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,501,315. 2010/10/26. BRAMPTON GOLD.CA INC., 34 
HARTFORD TRAIL, ONTARIO L6W 4K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

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

WARES: Jewellery. SERVICES: (1) Operation of jewellery 
stores; wholesale and retail jewellery sales. (2) Operation of 
online jewellery stores. Used in CANADA since October 18, 
2010 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

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

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: (1) Exploitation de 
bijouteries; vente en gros et au détail de bijoux. (2) Exploitation 
de bijouteries en ligne. Employée au CANADA depuis 18 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,501,378. 2010/10/19. TOP TM, L.L.C., 4800 Federal Highway, 
Suite B300, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

THIN ADVENTURE
WARES: (1) Soups, salad oils, salad dressings, shakes, 
puddings, marinades, pastries, cereal-based snack foods, 
cereal-derived food bars. (2) Smoothies, mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks in the nature of beverages 
based on fruit, protein, cordial, sugar or other fluid nutrients, 
namely, protein drinks for use as food fillers and not for use as a 
meal replacement, fruit drinks and fruit juices, syrups for making 
beverages and other preparations for making beverages, 
namely, beverages based on fruit, protein, cordial, sugar or other 
fluid nutrients, in the nature of protein drinks for use as food 
fillers and not for use as a meal replacement. SERVICES:
Providing weight reduction diet planning and supervision and 
weight loss program services, providing advice, diet planning, 
consultation and information in the field of weight loss, weight 
control and nutrition. Used in CANADA since at least July 2009 
on wares (1); August 2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Soupes, huiles à salade, sauces à 
salade, boissons fouettées, crèmes-desserts, marinades, 
pâtisseries, grignotines à base de céréales, barres alimentaires 
à base de céréales. (2) Boissons fouettées, eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, en l'occurrence 
boissons à base de fruits, de protéines, de liqueur, de sucre ou 
d'autres nutriments liquides, nommément boissons protéiniques 
pour utilisation comme agents de remplissage alimentaires, mais 
non comme substitut de repas, boissons aux fruits et jus de 
fruits, sirops pour faire des boissons et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément des boissons à base de fruits, 
de protéines, de liqueur, de sucre ou d'autres nutriments 
liquides, en l'occurrence boissons protéiniques pour utilisation 
comme agents de remplissage alimentaires, mais non comme 
substitut de repas. . SERVICES: Planification et supervision de 
régimes de perte de poids et services de programme de perte de 
poids, conseils, planification alimentaire et information dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids et de 
l'alimentation. Employée au CANADA depuis au moins juillet 
2009 en liaison avec les marchandises (1); août 2009 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,501,413. 2010/10/27. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, 
Phoenix, AZ 85016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red crown design and the words BEST WESTERN 
in yellow on a five-sided blue curvilinear design with yellow pin 
striping, with the word PREMIER in gold underneath.

SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as 
early as June 04, 2010 on services. Priority Filing Date: June 
14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/062418 in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du dessin d'une 
couronne rouge et des mots BEST WESTERN en jaune, sur le 
dessin d'une forme bleue et courbée à cinq côtés avec une 
bordure jaune; le mot PREMIER est or et se trouve sous la 
forme.

SERVICES: Services d'hôtel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 juin 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/062418 en liaison avec le même 
genre de services.

1,501,416. 2010/10/27. E. Gluck Corporation, 29-10 Thomson 
Avenue, Long Island City, New York 11101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SEEDLING
WARES: Jewelry, watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, montres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,501,421. 2010/10/27. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, 
Phoenix, AZ 85016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red crown design and the words BEST WESTERN 
in yellow on a five-sided blue curvilinear design with yellow pin 
stiping, with the word PLUS in blue underneath.

SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as 
early as June 04, 2010 on services. Priority Filing Date: June 
14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/062390 in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du dessin 
d'une couronne rouge et des mots BEST WESTERN en jaune 
sur une forme pentagonale bleue aux lignes courbes, avec une 
bande décorative jaune, sous lequel se trouve le mot PLUS en 
bleu.

SERVICES: Services d'hôtel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 juin 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/062390 en liaison avec le même 
genre de services.

1,501,425. 2010/10/27. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NIGHTWASH
WARES: Electric washing machines for clothing; electric 
washing machines for household purposes; electric mixers for 
household purposes; automatic dishwashers; vacuum cleaner 
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bags; electric vacuum cleaners for household purposes; robotic 
vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; laveuses électriques à 
usage domestique; batteurs électriques à usage domestique; 
lave-vaisselle automatiques; sacs d'aspirateur; aspirateurs 
électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,447. 2010/10/27. Applied Science Technologists & 
Technicians of British Columbia, 10767  148th Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

ROWP
SERVICES: Educational, informational, representational, 
organizational, and advisory services pertaining to the interests 
of wastewater practitioners, technicians and technologists; 
accreditation, certification and registration services in respect of 
wastewater practitioners, technicians and technologists and 
related technology programs. Used in CANADA since at least as 
early as January 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs, d'information, de représentation, 
d'organisation et de conseil pour les praticiens, les techniciens et 
les technologues du domaine des eaux usées; services 
d'agrément, de certification et d'enregistrement associés aux 
praticiens, aux techniciens et aux technologues du secteur des 
eaux usées, ainsi que programmes technologiques connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les services.

1,501,453. 2010/10/27. Yoplait Marques Internationales, Société 
par Actions Simplifiée, 170 bis, Boulevard du Montparnasse, 
75014, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors dark 
pink, light pink, dark green, light green, white and grey are

claimed as a feature of the mark. The mark consists of a dark 
pink oval, surrounded by a grey lined middle and outer border, 
with a human figure partly inside the oval.  The human figure is 
light pink, with darker pink stripes in the middle of the figure.  The 
space between the middle and outer border of the oval is grey 
and white, except to the immediate right of the human figure, 
which is a curving green arrow that shades from light green at 
the bottom to dark green at the top of the arrow (including the
arrowhead).

WARES: Lait et produits laitiers, nommément yaourt, fromage 
frais et lait fermenté. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose foncé, le rose clair, le vert foncé, le vert 
clair, le blanc et le gris sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque de commerce. La marque est constituée d'un ovale 
rose foncé entouré d'une bordure centrale et d'une bordure 
extérieure grises et contenant en partie une silhouette humaine. 
La silhouette humaine est rose clair avec en son centre des 
bandes d'un rose plus foncé. L'espace entre la bordure centrale 
et la bordure extérieure de l'ovale est gris et blanc, sauf la partie 
de la bordure qui se trouve immédiatement à droite de la 
silhouette humaine, où figure une flèche courbe verte qui passe 
du vert clair (bas de la flèche) au vert foncé (haut de la flèche, y 
compris la pointe).

MARCHANDISES: Milk and dairy products, namely yoghurt, 
unripened cheese and fermented milk. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,457. 2010/10/27. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Disposable diapers. Used in CANADA since at least as 
early as April 14, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,501,458. 2010/10/27. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SOYEUX. ONCTUEUX. POUR VOUS.
WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,501,459. 2010/10/27. WM. Wrigley JR. Company, a Delaware 
corporation, 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

JUICY SECRET
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.

1,501,463. 2010/10/27. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

DRIVE ME WILD
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, body 
butter, body cream, hand cream, body lotion, hand lotion and 
body powder; hair shampoo, hair conditioner, hair spray. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le 
corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, 
lotion à mains et poudre pour le corps; shampooing, revitalisant, 
fixatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,464. 2010/10/27. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

GLAM GODDESS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, body 
butter, body cream, hand cream, body lotion, hand lotion and 
body powder; hair shampoo, hair conditioner, hair spray. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le 
corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, 
lotion à mains et poudre pour le corps; shampooing, revitalisant, 
fixatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,465. 2010/10/27. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LOVE BITTEN
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, body 
butter, body cream, hand cream, body lotion, hand lotion and 
body powder; hair shampoo, hair conditioner, hair spray. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le 
corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, 
lotion à mains et poudre pour le corps; shampooing, revitalisant, 
fixatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,501,469. 2010/10/27. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SWEET CRAVING
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, body 
butter, body cream, hand cream, body lotion, hand lotion and 
body powder; hair shampoo, hair conditioner, hair spray. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le 
corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, 
lotion à mains et poudre pour le corps; shampooing, revitalisant, 
fixatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,472. 2010/10/27. Flowfinity Wireless Inc, Suite 7400, 515 
West Hastings St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5K3

Flowfinity
WARES: Computer software for forms integration and workflow 
management for wireless phones, tablets, desktop and laptop 
computers for use in business management. Used in CANADA 
since March 28, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'intégration de formulaires et de 
gestion du flux de travail pour téléphones sans fil, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de bureau et portatifs pour la gestion 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis 28 mars 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,501,557. 2010/10/28. Twiga Industries Inc., 3535 Laird Rd # 2, 
Mississauga, ONTARIO L5L 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

The translation provided by the applicant of the SWAHILI word 
TWIGA is GIRAFFE.

WARES: Textile industry machinery, namely, sewing machines, 
embroidery machines, sergers, attachments, embroidery 
software, and sewing aids. SERVICES: Sales and repair 
services for textile industry machinery, namely, sewing 
machines, embroidery machines, sergers, attachments, 
embroidery software, and sewing aids. Used in CANADA since 
at least as early as June 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili TWIGA 
est GIRAFFE.

MARCHANDISES: Machines pour l'industrie textile, 
nommément machines à coudre, machines à broder, 
surjeteuses, accessoires, logiciels de broderie et articles de 
couture. SERVICES: Services de vente et de réparation de 
machines pour l'industrie textile, nommément de machines à 
coudre, de machines à broder, de surjeteuses, d'accessoires, de 
logiciels de broderie et d'articles de couture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,501,631. 2010/10/28. 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

MOBILITY
SERVICES: Medical and scientific research, namely, clinical 
studies in the field of therapeutic use of botulinum toxin. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
études cliniques sur l'utilisation de la toxine botulique à des fins 
thérapeutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2008 en liaison avec les services.

1,501,645. 2010/10/28. Riverain Medical Group, LLC, 3020 
South Tech Blvd., Dayton, Ohio 45342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DELTAVIEW
WARES: Computer server capable of mounting on a rack on a 
radiologist workstation that is sold as a unit with computer 
software applications for medical imaging and generating x-rays. 
Priority Filing Date: May 21, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/044,773 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveur informatique qui se fixe à un support 
sur le poste de travail d'un radiologiste et qui est vendu comme 
un tout avec des applications logicielles pour l'imagerie médicale 
et la production de rayons x. Date de priorité de production: 21
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/044,773 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,659. 2010/10/28. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LUV CUBS
WARES: Toy plush animals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche jouets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,669. 2010/10/28. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Produits 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 pour les yeux et les lèvres, mascaras, fond de teint, fard 
à joues, vernis à ongles, démaquillants et dissolvants pour vernis 
à ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetic products, 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, eye and lip pencils, mascaras, foundations, 
blushers, nail polishes, make-up removers and nail polish 
removers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,501,670. 2010/10/28. Sikorsky Aircraft Corporation, 6900 Main 
Street, Stratford, Connecticut 06615, 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

LEAF TECHNOLOGIES
WARES: Aircraft, helicopters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, hélicoptères. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,673. 2010/10/28. AMERITOX LTD., a legal entity, 300 
East Lombard Street, Suite 1610, Baltimore, Maryland  21202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
AMER TOX are coloured dark blue, the image of a test tube 
substituted for the letter I is coloured red and the swirl is 
coloured red and dark blue intersecting the letter X.

SERVICES: Medical laboratory services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 03, 2009 under No. 
3,583,307 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres AMER TOX sont bleu foncé, l'image 
d'une éprouvette rouge remplace la lettre I et le trait courbe 
rouge et bleu foncé fait une des barres de la lettre de la lettre X.

SERVICES: Services de laboratoire médical. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
mars 2009 sous le No. 3,583,307 en liaison avec les services.

1,501,678. 2010/10/28. AMERITOX LTD., a legal entity, 300 
East Lombard Street, Suite 1610, Baltimore, Maryland 21202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AMERITOX
SERVICES: Medical laboratory services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 
3,301,262 on services.

SERVICES: Services de laboratoire médical. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2007 sous le No. 3,301,262 en liaison avec les services.
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1,501,679. 2010/10/28. AMERITOX LTD., a legal entity, 300
East Lombard Street, Suite 1610, Baltimore, Maryland 21202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PROTECT YOUR PATIENTS. PROTECT 
YOUR PRACTICE.

SERVICES: Medical laboratory services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under 
No. 3,575,742 on services.

SERVICES: Services de laboratoire médical. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
février 2009 sous le No. 3,575,742 en liaison avec les services.

1,501,680. 2010/10/28. AMERITOX LTD., a legal entity, 300 
East Lombard Street, Suite 1610, Baltimore, Maryland 21202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

POWERED BY YOUR NEED TO KNOW
SERVICES: Medical laboratory services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 
3,390,987 on services.

SERVICES: Services de laboratoire médical. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
mars 2008 sous le No. 3,390,987 en liaison avec les services.

1,501,681. 2010/10/28. AMERITOX LTD., a legal entity, 300 
East Lombard Street, Suite 1610, Baltimore, Maryland 21202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AMERITOX AUTOREMINDER
SERVICES: Health care services, namely, providing a database 
in the field of patient medication compliance information and 
featuring inputting and collection of data and information all for 
treatment and diagnostic purposes. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 
3,716,579 on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément offre d'une 
base de données renfermant de l'information sur la prise de 
médicaments par les patients qui permet la saisie et la collecte 
de données et d'information, le tout à des fins de traitement et de 
diagnostic. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 

avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,716,579 en 
liaison avec les services.

1,501,690. 2010/10/28. Bobbi Brown Professional Cosmetics 
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

PRETTY POWERFUL
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels,
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,692. 2010/10/20. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1
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SERVICES: Advising and instructing others on matters 
concerning the preparation of company payrolls. Used in 
CANADA since at least as early as February 2004 on services.

SERVICES: Offre de conseils et de services de formation pour 
des tiers dans le domaine de la préparation de la paie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2004 en liaison avec les services.

1,501,693. 2010/10/20. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: Advising and instructing others on matters 
concerning the preparation of company payrolls. Used in 
CANADA since at least as early as February 2004 on services.

SERVICES: Offre de conseils et de services de formation pour 
des tiers dans le domaine de la préparation de la paie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2004 en liaison avec les services.

1,501,694. 2010/10/20. Capital Transit Partners, a joint venture 
of Morrison Hershfield Limited, Jacobs Associates Canada Inc., 
STV Canada Consulting Inc., and URS Canada Incorporated, 
1920 Yonge Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4S 3E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: Professional consulting engineering services in the 
planning, design and construction of light rapid transit railways. 
Used in CANADA since at least as early as September 2010 on 
services.

SERVICES: Services d'ingénieurs-conseils professionnels pour 
la planification, la conception et la construction de chemins de 
fer de transport urbain léger et rapide. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les services.

1,501,695. 2010/10/20. INVACARE CORPORATION, an Ohio 
corporation, One Invacare Way, Elyria, Ohio 44036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TDX
WARES: Adult and pediatric power wheelchairs. Used in 
CANADA since at least as early as May 2003 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2007 under No. 
3,215,259 on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants motorisés pour adultes et 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2003 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
mars 2007 sous le No. 3,215,259 en liaison avec les 
marchandises.

1,501,701. 2010/10/21. Le Prieuré, 2 place de l'eglise, 41 160 
Moisy, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD J. BÉLANGER, 115 BIRETT 
DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO, L7L2S9

HYDROPACK
WARES: Green roof tray system used to cover roofs of buildings 
with vegetation, consisting of live plants for roof covering and 
planters. Used in CANADA since as early as April 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Grille de couverture de toit vert pour couvrir 
les toits des bâtiments avec de la végétation, en l'occurrence 
plantes vivantes pour les toits et les jardinières. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,501,703. 2010/10/21. COREY WEXLER AND ASSOCIATES 
INC./COREY WEXLER ET ASSOCIÉS INC., a legal person of 
private law, duly incorporated according to law, 238 Baffin, 
dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9G 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

WARES: Executive search and senior management recruitment 
and placement services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recherche de cadres et services de 
recrutement et de placement de cadres supérieurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,501,717. 2010/10/29. City Water International Inc., 834 
Caledonia Road, Toronto, ONTARIO M6B 3X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

CITY SODA
WARES: (1) Bottled water, filtered water. (2) Water coolers, 
water filtration systems. SERVICES: Leasing, selling, repair and 
servicing water filtration systems and water coolers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée, eau filtrée. (2) 
Refroidisseurs d'eau, systèmes de filtration d'eau. SERVICES:
Location, vente, réparation et entretien de systèmes de filtration 
d'eau et de refroidisseurs d'eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,501,719. 2010/10/29. Andy Herbst, an individual, 54 Copper 
Meadows Drive, Copperopolis, California, 95228, 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

WARES: Tequila. Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/027,447 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila. Date de priorité de production: 30 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/027,447 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,724. 2010/10/29. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SEX AND THE CITY FABULOUS
WARES: Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines with or without video output; 
machines for playing games of chance. Priority Filing Date: 
October 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/161,748 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines de 
jeu, machines à sous, machines de bingo avec ou sans sortie 
vidéo; appareils de jeu de hasard. Date de priorité de production: 
26 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/161,748 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,813. 2010/10/29. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

C500
WARES: Motor vehicles, namely, medium and heavy duty trucks 
and tractors. Used in CANADA since at least as early as March 
1971 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
tracteurs et camions mi-lourds et lourds. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 1971 en liaison avec les 
marchandises.

1,501,814. 2010/10/29. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

T170
WARES: Motor vehicles, namely, medium and heavy duty trucks 
and tractors. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
tracteurs et camions mi-lourds et lourds. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les marchandises.
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1,501,816. 2010/10/29. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

T270
WARES: Motor vehicles, namely, medium and heavy duty trucks 
and tractors. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
tracteurs et camions mi-lourds et lourds. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,501,818. 2010/10/29. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

T370
WARES: Motor vehicles, namely, medium and heavy duty trucks 
and tractors. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
tracteurs et camions mi-lourds et lourds. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,501,819. 2010/10/29. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

T800
WARES: Motor vehicles, namely, medium and heavy duty trucks 
and tractors. Used in CANADA since at least as early as March 
1986 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
tracteurs et camions mi-lourds et lourds. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 1986 en liaison avec les 
marchandises.

1,501,821. 2010/10/29. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

W900
WARES: Motor vehicles, namely, medium and heavy duty trucks 
and tractors. Used in CANADA since at least as early as March 
1967 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
tracteurs et camions mi-lourds et lourds. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 1967 en liaison avec les 
marchandises.

1,501,881. 2010/10/29. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

DAILY CHOICE
WARES: (1) Medicated lip care preparations, medicated topical 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for human use for lip 
and skin dryness, cold sores, and for lip and skin care. (2) Non-
medicated topical creams, lotions, gels, balms, and ointments for 
human use for lip and skin dryness, cold sores, urns, itching, for 
lip and skin care; medicated topical creams, lotions, gels, balms, 
and ointments for human use for burns, itching; topical analgesic 
preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, balms and 
ointments; and non-medicated and medicated topical sun screen 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for use on the lips 
and skin. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/096,353 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits médicamenteux de soins des 
lèvres, crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial ainsi que pour les soins des lèvres et de 
la peau. (2) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
non médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial, les brûlures, la démangeaison, pour les 
soins des lèvres et de la peau; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques médicamenteux pour les humains pour les 
brûlures et la démangeaison; préparations analgésiques 
topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents
antibiotiques topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques solaires, médicamenteux ou non, pour les 
lèvres et la peau. Date de priorité de production: 29 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,353 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,501,883. 2010/10/29. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

LIP RADIANCE
WARES: (1) Medicated lip care preparations, medicated topical 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for human use for lip 
and skin dryness, cold sores, and for lip and skin care. (2) Non-
medicated topical creams, lotions, gels, balms, and ointments for 
human use for lip and skin dryness, cold sores, burns, itching, for 
lip and skin care; medicated topical creams, lotions, gels, balms, 
and ointments for human use for burns, itching; topical analgesic 
preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, balms and 
ointments; and non-medicated and medicated topical sun screen 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for use on the lips 
and skin. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/096,346 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits médicamenteux de soins des 
lèvres, crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial ainsi que pour les soins des lèvres et de 
la peau. (2) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
non médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial, les brûlures, la démangeaison, pour les 
soins des lèvres et de la peau; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques médicamenteux pour les humains pour les 
brûlures et la démangeaison; préparations analgésiques 
topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
antibiotiques topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques solaires, médicamenteux ou non, pour les 
lèvres et la peau. Date de priorité de production: 29 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,346 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,886. 2010/10/29. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

LUMINOUS LIPS
WARES: (1) Medicated lip care preparations, medicated topical 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for human use for lip 
and skin dryness, cold sores, and for lip and skin care. (2) Non-
medicated topical creams, lotions, gels, balms, and ointments for 
human use for lip and skin dryness, cold sores, burns, itching, for 
lip and skin care; medicated topical creams, lotions, gels, balms, 
and ointments for human use for burns, itching; topical analgesic 
preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, balms and 

ointments; and non-medicated and medicated topical sun screen 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for use on the lips 
and skin. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/096,347 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits médicamenteux de soins des 
lèvres, crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial ainsi que pour les soins des lèvres et de 
la peau. (2) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
non médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial, les brûlures, la démangeaison, pour les 
soins des lèvres et de la peau; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques médicamenteux pour les humains pour les 
brûlures et la démangeaison; préparations analgésiques 
topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
antibiotiques topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques solaires, médicamenteux ou non, pour les 
lèvres et la peau. Date de priorité de production: 29 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,347 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,887. 2010/10/29. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

NURTURE & NOURISH
WARES: (1) Medicated lip care preparations, medicated topical 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for human use for lip 
and skin dryness, cold sores, and for lip and skin care. (2) Non-
medicated topical creams, lotions, gels, balms, and ointments for 
human use for lip and skin dryness, cold sores, burns, itching, for 
lip and skin care; medicated topical creams, lotions, gels, balms, 
and ointments for human use for burns, itching; topical analgesic 
preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, balms and
ointments; and non-medicated and medicated topical sun screen 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for use on the lips 
and skin. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/096,344 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits médicamenteux de soins des 
lèvres, crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial ainsi que pour les soins des lèvres et de 
la peau. (2) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
non médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial, les brûlures, la démangeaison, pour les 
soins des lèvres et de la peau; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques médicamenteux pour les humains pour les 
brûlures et la démangeaison; préparations analgésiques 
topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
antibiotiques topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques solaires, médicamenteux ou non, pour les 
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lèvres et la peau. Date de priorité de production: 29 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,344 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,890. 2010/10/29. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

PICK A STICK
WARES: (1) Medicated lip care preparations, medicated topical 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for human use for lip 
and skin dryness, cold sores, and for lip and skin care. (2) Non-
medicated topical creams, lotions, gels, balms, and ointments for 
human use for lip and skin dryness, cold sores, burns, itching, for 
lip and skin care; medicated topical creams, lotions, gels, balms, 
and ointments for human use for burns, itching; topical analgesic 
preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, balms and 
ointments; and non-medicated and medicated topical sun screen 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for use on the lips 
and skin. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/096,355 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits médicamenteux de soins des 
lèvres, crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial ainsi que pour les soins des lèvres et de 
la peau. (2) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
non médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial, les brûlures, la démangeaison, pour les 
soins des lèvres et de la peau; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques médicamenteux pour les humains pour les 
brûlures et la démangeaison; préparations analgésiques 
topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
antibiotiques topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques solaires, médicamenteux ou non, pour les 
lèvres et la peau. Date de priorité de production: 29 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,355 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,893. 2010/10/29. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

RADIANT LIPS
WARES: (1) Medicated lip care preparations, medicated topical 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for human use for lip 
and skin dryness, cold sores, and for lip and skin care. (2) Non-

medicated topical creams, lotions, gels, balms, and ointments for 
human use for lip and skin dryness, cold sores, burns, itching, for 
lip and skin care; medicated topical creams, lotions, gels, balms, 
and ointments for human use for burns, itching; topical analgesic 
preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, balms and 
ointments; and non-medicated and medicated topical sun screen 
creams, lotions, gels, balms, and ointments for use on the lips 
and skin. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/096,361 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits médicamenteux de soins des 
lèvres, crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial ainsi que pour les soins des lèvres et de 
la peau. (2) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
non médicamenteux pour les humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial, les brûlures, la démangeaison, pour les 
soins des lèvres et de la peau; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques médicamenteux pour les humains pour les 
brûlures et la démangeaison; préparations analgésiques 
topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
antibiotiques topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques solaires, médicamenteux ou non, pour les 
lèvres et la peau. Date de priorité de production: 29 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,361 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,896. 2010/10/29. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

LIP VIBRANCE
WARES: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques médicamenteux ou non pour les humains pour les 
lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, la 
démangeaison, pour les soins des lèvres et de la peau; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes, et onguents antibiotiques topiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques solaires, médicamenteux ou 
non, pour les lèvres et la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,501,898. 2010/10/29. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

LUSH KISS
WARES: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques médicamenteux ou non pour les humains pour les 
lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, la 
démangeaison, pour les soins des lèvres et de la peau; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes, et onguents antibiotiques topiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques solaires, médicamenteux ou 
non, pour les lèvres et la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,899. 2010/10/29. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

RICH & LUSH
WARES: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques médicamenteux ou non pour les humains pour les 
lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, la 
démangeaison, pour les soins des lèvres et de la peau; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes, et onguents antibiotiques topiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques solaires, médicamenteux ou 
non, pour les lèvres et la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,900. 2010/10/29. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

MOISTURE MELT
WARES: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques médicamenteux ou non pour les humains pour les 
lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, la 
démangeaison, pour les soins des lèvres et de la peau; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes, et onguents antibiotiques topiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques solaires, médicamenteux ou 
non, pour les lèvres et la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,901. 2010/10/29. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SIMPLE ESSENTIALS
WARES: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques médicamenteux ou non pour les humains pour les 
lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, la 
démangeaison, pour les soins des lèvres et de la peau; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes, et onguents antibiotiques topiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques solaires, médicamenteux ou 
non, pour les lèvres et la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,501,918. 2010/10/29. GE Healthcare Limited, Amersham Place 
Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, 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

ADREVIEW
WARES: Pharmaceutical diagnostic preparations and 
substances for medical imaging for oncology and tumor 
identification. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques de 
diagnostic pour l'imagerie médicale, pour l'oncologie et pour la 
détection des tumeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,501,920. 2010/10/29. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Online and retail store reward, incentive and loyalty 
programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de récompenses, d'encouragement et 
de fidélisation de magasins en ligne et de détail. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,501,923. 2010/10/29. Penn West Petroleum Ltd., 200, 207 -
9th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEVIN J. 
TUOHY, (BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 
- 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

UNLOCKING ENERGY
WARES: (1) Fuels, namely, liquid petroleum gas, liquid crude oil, 
natural gas, natural gas liquids, natural gas condensers, and by-
products thereof, all for industrial and residential use. (2) Natural 
gas and derivatives thereof, namely ethane, propane, butane 
and pentane. (3) Coal bed methane and derivatives thereof, 
namely methane. SERVICES: (1) Operation of oil and gas wells. 
(2) Exploration for petroleum, crude oil and natural gas. (3) 
Exploration for coal bed methane. (4) Extraction of petroleum, 
crude oil and natural gas. (5) Extraction of coal bed methane. (6) 

Petroleum, crude oil and natural gas refining and processing. (7) 
Refining, processing and upgrading of petroleum, crude oil, 
natural gas and derivatives thereof. (8) Transportation (by 
pipeline, boat, rail and truck) of petroleum, crude oil and natural 
gas. (9) Storage and delivery of petroleum, crude oil, natural gas 
and processed petroleum products. (10) Sales, brokerage, 
processing, transport and delivery (by pipeline, boat, rail and 
truck) of petroleum, crude oil, natural gas and processed 
petroleum products. (11) Management services in the field of 
exploration and searching for energy assets and natural 
resource assets, namely petroleum, crude oil, coal bed methane, 
oil and natural gas assets. (12) Management services in the field 
of developing, acquiring, managing, operating, holding and 
commercially exploiting energy assets and natural resource 
assets, namely petroleum, crude oil, coal bed methane and 
natural gas assets. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Carburants, nommément pétrole liquide, 
pétrole brut liquide, gaz naturel, liquides du gaz naturel, 
condensats de gaz naturel et sous-produits connexes, tous à 
usage industriel et résidentiel. (2) Gaz naturel et dérivés 
connexes, nommément éthane, propane, butane et pentane. (3) 
Méthane de gisements houillers et dérivés connexes, 
nommément méthane. . SERVICES: (1) Exploitation de puits de 
pétrole et de gaz. (2) Prospection de pétrole, de pétrole brut et 
de gaz naturel. (3) Prospection de méthane de gisements 
houillers. (4) Extraction de pétrole, de pétrole brut et de gaz 
naturel. (5) Extraction de méthane de gisements houillers. (6) 
Raffinage et traitement de pétrole, de pétrole brut et de gaz 
naturel. . (7) Raffinage, traitement et valorisation de pétrole, de 
pétrole brut, de gaz naturel et de leurs dérivés. (8) Transport (par 
pipeline, bateau, train et camion) de pétrole, de pétrole brut et de 
gaz naturel. (9) Entreposage et livraison de pétrole, de pétrole 
brut, de gaz naturel et de produits pétroliers transformés. (10) 
Vente, courtage, traitement, transport et livraison (par pipeline, 
bateau, train et camion) de pétrole, de pétrole brut, de gaz 
naturel et de produits pétroliers transformés. (11) Services de 
gestion dans le domaine de l'exploration et de la recherche de 
sources d'énergie et de ressources naturelles, nommément 
pétrole, pétrole brut, méthane de houille, huile et gaz naturel. 
(12) Services de gestion dans le domaine de l'élaboration, de 
l'acquisition, de la gestion, de l'exploitation, de la tenue et de 
l'exploitation commerciale de sources d'énergie et de ressources 
naturelles, nommément pétrole, pétrole brut, méthane de houille 
et gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,501,929. 2010/10/29. Penn West Petroleum Ltd., 200, 207 -
9th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEVIN J. 
TUOHY, (BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 
- 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9
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WARES: (1) Fuels, namely, liquid petroleum gas, liquid crude oil, 
natural gas, natural gas liquids, natural gas condensers, and by-
products thereof, all for industrial and residential use. (2) Natural 
gas and derivatives thereof, namely ethane, propane, butane 
and pentane. (3) Coal bed methane and derivatives thereof, 
namely methane. SERVICES: (1) Operation of oil and gas wells. 
(2) Exploration for petroleum, crude oil and natural gas. (3) 
Exploration for coal bed methane. (4) Extraction of petroleum, 
crude oil and natural gas. (5) Extraction of coal bed methane. (6) 
Petroleum, crude oil and natural gas refining and processing. (7) 
Refining, processing and upgrading of petroleum, crude oil, 
natural gas and derivatives thereof. (8) Transportation (by 
pipeline, boat, rail and truck) of petroleum, crude oil and natural 
gas. (9) Storage and delivery of petroleum, crude oil, natural gas 
and processed petroleum products. (10) Sales, brokerage, 
processing, transport and delivery (by pipeline, boat, rail and 
truck) of petroleum, crude oil, natural gas and processed 
petroleum products. (11) Management services in the field of 
exploration and searching for energy assets and natural 
resource assets, namely petroleum, crude oil, coal bed methane, 
oil and natural gas assets. (12) Management services in the field 
of developing, acquiring, managing, operating, holding and 
commercially exploiting energy assets and natural resource 
assets, namely petroleum, crude oil, coal bed methane and 
natural gas assets. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Carburants, nommément pétrole liquide, 
pétrole brut liquide, gaz naturel, liquides du gaz naturel, 
condensats de gaz naturel et sous-produits connexes, tous à 
usage industriel et résidentiel. (2) Gaz naturel et dérivés 
connexes, nommément éthane, propane, butane et pentane. (3) 
Méthane de gisements houillers et dérivés connexes, 
nommément méthane. . SERVICES: (1) Exploitation de puits de 
pétrole et de gaz. (2) Prospection de pétrole, de pétrole brut et 
de gaz naturel. (3) Prospection de méthane de gisements 
houillers. (4) Extraction de pétrole, de pétrole brut et de gaz 
naturel. (5) Extraction de méthane de gisements houillers. (6) 
Raffinage et traitement de pétrole, de pétrole brut et de gaz 
naturel. . (7) Raffinage, traitement et valorisation de pétrole, de 
pétrole brut, de gaz naturel et de leurs dérivés. (8) Transport (par 
pipeline, bateau, train et camion) de pétrole, de pétrole brut et de 
gaz naturel. (9) Entreposage et livraison de pétrole, de pétrole 
brut, de gaz naturel et de produits pétroliers transformés. (10) 
Vente, courtage, traitement, transport et livraison (par pipeline, 
bateau, train et camion) de pétrole, de pétrole brut, de gaz 
naturel et de produits pétroliers transformés. (11) Services de 
gestion dans le domaine de l'exploration et de la recherche de 
sources d'énergie et de ressources naturelles, nommément 
pétrole, pétrole brut, méthane de houille, huile et gaz naturel. 
(12) Services de gestion dans le domaine de l'élaboration, de 
l'acquisition, de la gestion, de l'exploitation, de la tenue et de 
l'exploitation commerciale de sources d'énergie et de ressources
naturelles, nommément pétrole, pétrole brut, méthane de houille 
et gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,501,954. 2010/10/29. ORCHARD YARN AND THREAD 
COMPANY, INC., DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th 
Street, New York NEW YORK 10011, 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

VANNA'S GLAMOUR
WARES: Yarn. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,501,957. 2010/10/29. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California  94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Blank paper notebooks; composition books, document 
portfolios, file folders, note pads, notebooks, pen and pencil 
cases and boxes, pouches for writing instruments, presentation 
folders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bloc-notes vierges; livres de composition, 
porte-documents, chemises de classement, blocs-notes, carnets, 
étuis et boîtes à stylos et à crayons, pochettes pour instruments 
d'écriture, chemises de présentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,501,959. 2010/10/29. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California  94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Blank paper notebooks; composition books, document 
portfolios, file folders, note pads, notebooks, pen and pencil 
cases and boxes, pouches for writing instruments, presentation 
folders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bloc-notes vierges; livres de composition, 
porte-documents, chemises de classement, blocs-notes, carnets, 
étuis et boîtes à stylos et à crayons, pochettes pour instruments 
d'écriture, chemises de présentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,961. 2010/10/29. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California  94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JELLY BELLY
WARES: Blank paper notebooks; composition books, document 
portfolios, file folders, note pads, notebooks, pen and pencil 
cases and boxes, pouches for writing instruments, presentation 
folders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bloc-notes vierges; livres de composition, 
porte-documents, chemises de classement, blocs-notes, carnets, 
étuis et boîtes à stylos et à crayons, pochettes pour instruments 
d'écriture, chemises de présentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,976. 2010/10/22. Stiris Research Inc., 4575 Blakie Road, 
London, ONTARIO N6L 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 88 
DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, 
N6A4G4

Stiris Research
SERVICES: Management, monitoring and certification of clinical 
trials performed by physicians for pharmaceutical products, 

biotechnology products and medical devices. Used in CANADA 
since December 10, 2003 on services.

SERVICES: Gestion, surveillance et certification d'essais 
cliniques réalisés par des médecins pour des produits 
pharmaceutiques, des produits biotechnologiques et des 
dispositifs médicaux. Employée au CANADA depuis 10 
décembre 2003 en liaison avec les services.

1,501,978. 2010/10/22. The Clorox Company, 1221 Broadway, 
Oakland, California 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GREEN WORKS
WARES: Bath towels; beach towels; dish cloths; hand towels; 
kitchen towels; mattress covers; pillow cases; bath mats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de bain; serviettes de plage; 
linges à vaisselle; essuie-mains; linges de cuisine; housses de 
matelas; taies d'oreiller; tapis de baignoire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,992. 2010/11/01. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC., 2500, boul. Daniel-Johnson, Bureau 
700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RÉGAL DE NOËL
MARCHANDISES: Mets préparés. SERVICES: Services de 
restaurant, livraison de mets par des restaurants, services à 
l'auto de mets par des restaurants, remise au comptoir de mets, 
services de traiteur, location de salles à manger. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services, 
mealsdelivery provided by restaurants, drive-through meal 
services provided by restaurants, take-out counter services, 
catering services, dining room rental. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,501,998. 2010/11/01. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC., 2500, boul. Daniel-Johnson, Bureau 
700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHRISTMAS FEAST
MARCHANDISES: Mets préparés. SERVICES: Services de 
restaurant, livraison de mets par des restaurants, services à 
l'auto de mets par des restaurants, remise au comptoir de mets, 
services de traiteur, location de salles à manger. Emploi projeté 
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au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services, 
mealsdelivery provided by restaurants, drive-through meal 
services provided by restaurants, take-out counter services, 
catering services, dining room rental. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,502,019. 2010/11/01. Aventix Animal Health Corporation, 4350 
Mainway Dr., Burlington, ONTARIO L7L 5R7

Thera-Bites
WARES: Non-medicated additives for animal feed for use as 
nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs non médicamenteux pour aliments 
pour animaux utilisés comme suppléments alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,021. 2010/11/01. Hape Holding AG, Hallwilerweg 2, 6003 
Luzern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

My Little Neighborwood
WARES: Games, namely, parlor games, namely play tables with 
removable parts, namely football, shuffleboard, board games, 
card games, toss games, interactive educational games, action 
games, namely action skill games, chess games, marbles for 
games, puzzles, dominos; toys, namely, plastic character toys, 
mechanical toys, dolls, stuffed toy animals, building blocks and 
connecting links and rods for such blocks, sold separately and as 
kits for construction of toy houses, buildings, household 
furnishings, robots, doll figures; vehicular toys, toy cars, toy 
trains, doll costumes, doll furniture, doll houses, construction 
toys, infant toys, mechanical action toys, children's multiple 
activity toys, model cars, musical toys, educational toys, 
bakeware and cookware toys, bendable toys, fantasy character 
toys, figures, hoop sets, toy farm animals, toy wildlife animals, 
squeezable toys, stuffed toys, sand box and sand box toys, toy 
furniture, toy helicopters, toy boats, doll play sets, police play 
sets, ambulance play sets, fire station play sets, farm play sets, 
pirate play sets, construction play sets, toy castles and toy chips, 
toy wagons, toy blocks, toy tracks, toy trees and vegetation, toy 
food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de société, 
nommément tables de jeu avec pièces amovibles, nommément 
jeux de soccer, jeux de palets, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux à lancer, jeux éducatifs interactifs, jeux d'action, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'échecs, billes (jeux), casse-
tête, dominos; jouets, nommément personnages jouets en 
plastique, jouets mécaniques, poupées, animaux rembourrés, 
blocs de jeu de construction ainsi que tiges et raccords pour ces 
blocs, vendus séparément ou ensemble pour la fabrication de 
maisons, de bâtiments, de mobilier, d'articles décoratifs, de 
robots et de poupées jouets; véhicules jouets, autos jouets, 
trains jouets, costumes de poupée, meubles de poupée, 

maisons de poupée, jouets de construction, jouets pour 
nourrissons, jouets d'action mécaniques, jouets multiactivités, 
modèles réduits d'automobiles, jouets musicaux, jouets 
éducatifs, ustensiles de cuisson au four et batterie de cuisine 
jouets, jouets souples, jouets représentant des personnages 
imaginaires, figurines, ensembles de cerceaux, animaux de la 
ferme jouets, animaux sauvages jouets, jouets à presser, jouets 
rembourrés, bac à sable et jouets pour le bac à sable, mobilier 
jouet, hélicoptères jouets, bateaux jouets, ensembles de jeux de 
poupées, ensembles de jeux de police, ensembles de jeux 
d'ambulance, ensembles de jeux de caserne de pompier, 
ensembles de jeux de ferme, ensembles de jeux de pirate, 
ensembles de jeux de construction, châteaux jouets et jetons 
jouets, voiturettes jouets, blocs de jeu de construction, pistes 
jouets, arbres et végétation jouets, aliments jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,033. 2010/11/01. Vitasoy International Holdings Limited, 
No. 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New Territories, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

VITAMILK
WARES: Milk and milk products, namely, chocolate milk, ice 
milk, milkshakes, buttermilk, sour milk and evaporated milk. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément lait au 
chocolat, lait glacé, laits fouettés, babeurre, lait sur et lait 
concentré. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,044. 2010/11/01. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The clouds are 
blue.  The ribbon around the lower cloud is orange.

SERVICES: A service for users to electronically store files and 
documents through the Internet for access by other users 
through the Internet; providing non-downloadable software to 
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allow Internet users to upload, display, store, organize and share 
with other Internet users documents, sounds, music, videos, 
photographs, drawings, images and data; providing temporary 
use of online non-downloadable software for receiving, 
displaying, storing, organizing and sharing with other users 
documents, sounds, music, videos, photographs, drawings, 
images and data stored electronically. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les nuages sont bleus. Le ruban qui entoure le 
nuage inférieur est orangé.

SERVICES: Service permettant aux utilisateurs de stocker 
électroniquement des fichiers et des documents sur Internet afin 
que d'autres y aient accès; offre d'un logiciel non téléchargeable 
permettant aux internautes de télécharger vers l'amont, 
d'afficher, de stocker, d'organiser et de partager des documents, 
du contenu sonore, de la musique, des vidéos, des photos, des 
dessins, des images et des données; offre d'accès temporaire à 
un logiciel en ligne non téléchargeable pour la réception, 
l'affichage, le stockage, l'organisation et le partage de 
documents, de contenu sonore, de musique, de vidéos, de 
photos, de dessins, d'images et de données stockés 
électroniquement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 septembre 2010 en liaison avec les services.

1,502,048. 2010/11/01. Vacation Renovation Ltd., 8031 York 
Ave, Crofton, BRITISH COLUMBIA V0R 1R0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

VACATION RENOVATION
SERVICES: Residential renovation services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,502,086. 2010/11/01. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, Québec, H3A 
3G6, CANADA 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 COUPE PARFAITE
MARCHANDISES: jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,502,107. 2010/11/01. The Good Life Portal, LLC, 2233 
Huntington Drive, Suite 17, San Marino, California 91108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAURA L. 
THOMPSON, ARUAL TRADEMARK SERVICES, 27 SARAH 
STREET, CARLETON PLACE, ONTARIO, K7C2Z4

EZSHADE
WARES: Umbrellas and umbrella related goods, namely, 
extension panels which attach to an umbrella and drape 
downwardly to provide additional shading from the sun. Used in 
CANADA since October 22, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Parasols et marchandises connexes, 
nommément panneaux d'extension qui se fixent à un parasol et 
qui tombent de chaque côté pour protéger davantage des rayons 
du soleil. Employée au CANADA depuis 22 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,502,108. 2010/11/01. The Good Life Portal, LLC, 2233 
Huntington Drive, Suite 17, San Marino, California 91108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAURA L. 
THOMPSON, ARUAL TRADEMARK SERVICES, 27 SARAH 
STREET, CARLETON PLACE, ONTARIO, K7C2Z4

SOLAR ECLIPZ
WARES: Umbrellas and umbrella related goods, namely, 
extension panels which attach to an umbrella and drape 
downwardly to provide additional shading from the sun. Used in 
CANADA since October 22, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Parasols et marchandises connexes, 
nommément panneaux d'extension qui se fixent à un parasol et 
qui tombent de chaque côté pour protéger davantage des rayons 
du soleil. Employée au CANADA depuis 22 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,502,110. 2010/11/01. Madison Chemical Industries Inc., 490 
McGeachie Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5

GALVAGRIP
WARES: Compound consisting of gel which removes oxides and 
other contaminants from galvanized surfaces. Used in CANADA 
since November 20, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Composé, à savoir gel pour éliminer les 
oxydes et d'autres polluants des surfaces galvanisées. 
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.
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1,502,132. 2010/11/08. CHAUSSURES M & M INC./ M & M 
FOOTWEAR INC., a body politic and corporate, duly 
incorporated, 4350 Boulevard Thimens, St-Laurent, QUEBEC 
H4R 2P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HARVEY FRUMKIN, 4999 ST. CATHERINE ST. 
WEST, SUITE 309, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3

Virage
WARES: Ladies' footwear, namely, shoes and boots. Used in 
CANADA since February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes, 
nommément chaussures et bottes. Employée au CANADA 
depuis février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,502,147. 2010/11/02. CHIPWORKS INC., 3685 Richmond 
Road, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K2H 5B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

SERVICES: Engineering services and consultation in the area of 
semi-conductor integrated circuits; engineering services and 
consultation in the areas of electronic systems and software, 
communications and photonics and patent portfolio analysis. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
services.

SERVICES: Services de génie et de conseil dans le domaine 
des circuits intégrés à semi-conducteurs; services de génie et de 
conseil dans les domaines des logiciels et des systèmes 
électroniques, des communications et de la photonique ainsi que 
de l'analyse de dossiers de brevets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
services.

1,502,163. 2010/11/02. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

TRAILBLAZER
WARES: Hand held applicator for applying floor cleaners, 
polishes and finishes, consisting primarily of a mop, mop head 
and disposable bottle filled with floor cleaning preparations, floor 
polishing preparations or floor finishing preparations. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Applicateur à main pour l'application de 
nettoyants à plancher, de produits de polissage et de produits de 
finition, constitué principalement d'une vadrouille, d'une tête de 
vadrouille et d'une bouteille jetable remplie de nettoyant à 

planchers, de produit de polissage pour planchers ou de produit 
de finition pour planchers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,168. 2010/11/02. Sylvan R. Shemitz Designs, Inc., 114 
Boston Post Road, West Haven, Connecticut 06516, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

THE LIGHTING QUOTIENT
WARES: Lighting components, namely, ballasts, heat sinks for 
use in electronic components, and embedded controls and 
remote controls for electric luminaries, light reflectors and lamp 
reflectors, electric, incandescent, fluorescent, halogen, and gas 
discharge lights, lamps, and bulbs, and lighting fixtures; Electric 
luminaires; light reflectors and lamp reflectors; electric, 
incandescent, fluorescent, halogen, and gas discharge lights, 
lamps, and bulbs; lighting fixtures. SERVICES: Distributorship 
services in the field of lighting, wholesale and retail store 
services in the field of lighting. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Éléments d'éclairage, nommément ballasts, 
dissipateurs thermiques pour les composants électroniques, et 
les commandes et les télécommandes intégrées de luminaires 
électriques, réflecteurs de lumière et réflecteurs pour lampes, 
lampes et ampoules électriques, incandescentes, fluorescentes, 
halogènes, et à décharge, appareils d'éclairage; luminaires 
électriques; réflecteurs de lumière et réflecteurs pour lampes; 
lampes et ampoules électriques, incandescentes, fluorescentes, 
halogènes, et à décharge; appareils d'éclairage. SERVICES:
Services de concession dans le domaine de l'éclairage, services 
de magasin de vente en gros et de vente au détail dans le 
domaine de l'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,171. 2010/11/02. MIYASAKA BREWING COMPANY, 
LTD., 4-5, Nogata 2-chome, Nakano-ku, Tokyo 165-0027, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MASUMI
WARES: (1) Japanese sake. (2) Wine. Used in CANADA since 
at least as early as November 30, 2006 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Saké japonais. (2) Vin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,502,189. 2010/10/26. Oil States Industries (UK) Limited, 
Blackness Road, Altens Industrial Estate, Aberdeen, AB12 3LH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ROTOLATCH
WARES: Metallic pipes (none being boiler tubes or parts of 
machines) for use in the drilling or servicing of, or production 
from, oil or gas wells; metallic pipe connections for the aforesaid 
pipes; fittings for the aforesaid pipes and parts and fittings for the 
aforesaid connections. Priority Filing Date: June 08, 2010, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2549778 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on September 10, 2010 under No. 2549778 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux métalliques (autres que les tubes de 
chaudières ou les pièces de machines) pour le forage, l'entretien 
ou l'exploitation de puits de pétrole ou de gaz; raccords de 
tuyaux métalliques pour les tuyaux susmentionnés; accessoires 
pour les tuyaux susmentionnés ainsi que pièces et accessoires 
pour les raccords susmentionnés. Date de priorité de production: 
08 juin 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2549778 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 septembre 2010 sous le No. 
2549778 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,201. 2010/10/27. CIA. MONTERROSAS, S.A. DE C. V., 
Av. Circunvalacion Norte No.36 A, Entre Oriente 7 y 9, Col. 
Agricola Moctezuma, C.P. 94345 Orizaba, Veracruz, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

MEXCALIA
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely mezcal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,502,247. 2010/11/02. 1490626 Alberta Inc., 307, 162 Country 
Village Circle N.E., Calgary, ALBERTA T3K 0E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

SERVICES: Swedish massage, deep tissue massage, 
therapeutic massage, pre-natal and post-natal massage, sports 
message, repetitive strain injury, lymphatic drainage, Thai foot 
massage, hot and cold massage, neck and headache therapy, 
reflexology and Reiki. Used in CANADA since March 01, 2010 
on services.

SERVICES: Massage suédois, massage profond, massage 
thérapeutique, massage prénatal et postnatal, massage sportif, 
massage pour les microtraumatismes répétés, drainage 
lymphatique, massage thaïlandais pour les pieds, massage à 
chaud et à froid, thérapie pour les maux de cou et de tête, 
réflexologie et reiki. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2010 en liaison avec les services.

1,502,252. 2010/11/02. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, 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

LIFT-OFF CANISTER
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,502,292. 2010/11/02. CIMENT QUÉBEC INC., 3725, rue 
Saint-Henri, Québec, QUÉBEC G1E 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

REHABSOL
MARCHANDISES: Ciment d'inertage utilisé pour la réhabilitation 
des sols. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Inerting cement used for soil reclamation and 
rehabilitation. Used in CANADA since at least as early as
October 26, 2010 on wares.

1,502,312. 2010/11/03. Rody & Company Marketing Inc., 140 
McLevin Ave., Unit #8, Scarborough, ONTARIO M1B 3V1

SPAresource 2in1
WARES: (1) Mesh Body Sponge. (2) Mesh Back Sponge. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Éponge en filet pour le corps. (2) Éponge 
en filet pour le dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,502,313. 2010/11/03. Rody & Company Marketing Inc., 140 
McLevin Ave., Unit #8, Scarborough, ONTARIO M1B 3V1

SPAresource REGULAR
WARES: Mesh Body Sponge. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Éponge en filet pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,314. 2010/11/03. Bauer Bakery Cafe, 2980 King Street 
East, Kitchener, ONTARIO N2A 1A9

Bauer Bakery Cafe
SERVICES: Cafe. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,502,316. 2010/11/03. Rody & Company Marketing Inc., 140 
McLevin Ave., Unit #8, Scarborough, ONTARIO M1B 3V1

SPAresource SOFT
WARES: (1) Ultra soft body sponge. (2) Mesh body sponge. (3) 
Sensitive skin body sponge. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Éponge ultradouce pour le corps. (2) 
Éponge en filet pour le corps. (3) Éponge pour peaux sensibles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,319. 2010/11/03. Masco Bath Corporation, 540 Glen 
Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

STYLA
WARES: Bath surrounds, shower surrounds and shower bases. 
Priority Filing Date: August 06, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/101,659 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parois de baignoire, parois de douche et 
bases de douche. Date de priorité de production: 06 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/101,659 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,322. 2010/11/03. TREND ENTERPRISES, INC., a 
Minnesota corporation, 300 Ninth Avenue S.W., St. Paul, MN 
55164, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BEYOND THE PAGE
WARES: Educational books for children. Used in CANADA 
since at least as early as October 30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Livres éducatifs pour enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,502,323. 2010/11/03. Wagjag Ltd., One Yonge Street, 6th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORSTAR 
CORPORATION, LEGAL COUNSEL, ONE YONGE STREET, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5E1E6

WAGJAG
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring coupons, price comparison 
information, product and service reviews, links to the retail 
websites of others and discount information. Used in CANADA 
since December 20, 2009 on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par la fourniture d'un site Web offrant des coupons de 
réduction, des comparaisons de prix, des évaluations de produits 
et de services, des liens vers des sites Web de détail de tiers et 
de l'information sur les rabais. Employée au CANADA depuis 20 
décembre 2009 en liaison avec les services.
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1,502,328. 2010/11/03. Availon Inc., 3060 S.E. Grimes Blvd. Ste. 
500, Grimes IOWA 50111-5007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

AVAILON
WARES: Wind turbines and parts for wind turbines namely 
generators, propellers, drive systems, gearboxes, shafts, rotor 
blades, and transformers. SERVICES: Repair and maintenance 
services for wind turbines and parts for wind turbines namely 
generators, propellers, drive systems, gearboxes, shafts, rotor 
blades, and transformers. Priority Filing Date: October 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85147557 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: Turbines éoliennes et pièces de turbines 
éoliennes, nommément génératrices, hélices, systèmes 
d'entraînement, boîtes d'engrenages, arbres, pales de rotor et 
transformateurs. SERVICES: Réparation et entretien de turbines 
éoliennes et de pièces de turbines éoliennes, nommément 
génératrices, hélices, systèmes d'entraînement, boîtes 
d'engrenages, arbres, pales de rotor et transformateurs. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85147557 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.

1,502,331. 2010/11/03. Secureship Inc., 1500 Bank Street, Suite 
614, Ottawa, ONTARIO K1H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES O. KATZ, 
(BRAZEAUSELLER.LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SECURESHIP
WARES: Computer software available online via the internet 
made available to customers for the purposes of shipping, 
tracking, estimating, labeling, and reporting on shipments within 
Canada, to Canada, and to US and international destinations. 
SERVICES: (1) Freight forwarding services; courier and freight 
transportation and delivery services; services related to courier 
and freight transportation and delivery namely al l  shipping, 
tracking, rating, receiving invoices, drop-off location, identifying 
and preparing domestic and international documents, customer 
support services and technical support services. (2) Internet 
services, namely, providing information on freight forwarding and 
shipping services over a global computer network; online 
services related to courier and freight transportation and delivery 
namely all shipping, tracking, rating, receiving invoices, drop-off 
location, identifying and preparing domestic and international 
documents, customer support services and technical support 
services. Used in CANADA since at least January 28, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel offert en ligne sur Internet aux 
clients pour l'expédition, le suivi, l'estimation, l'étiquetage et la 
production de rapports concernant les envois en provenance du 

Canada à destination du Canada et des États-Unis ainsi qu'à 
l'étranger. SERVICES: (1) Services d'expédition de fret; services 
de transport et de livraison de courrier et de fret; services liés au 
transport et à la livraison de courrier et de fret, nommément 
envoi, suivi, évaluation, réception de factures, endroit de 
livraison, identification et préparation de documents intérieurs et 
internationaux, services à la clientèle et services de soutien 
technique. (2) Services Internet, nommément diffusion 
d'information sur l'expédition de fret par un réseau informatique 
mondial; services en ligne liés au transport et à la livraison de 
courrier et de fret, nommément expédition, suivi, évaluation, 
réception de factures, endroit de livraison, identification ainsi que 
préparation de documents intérieurs et internationaux, services à 
la clientèle et services de soutien technique. Employée au 
CANADA depuis au moins 28 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,350. 2010/11/03. 2253964 Ontario Inc., a legal entity, 255 
Duncan Mills Road, Suite No. 810, North York, ONTARIO M3B 
3H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SERVICES: Retail sale of foods; retail sale of nutritional 
supplements; retail sale of vitamins; operation of a website 
featuring the retail sale of nutritional supplements and vitamins. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d'aliments; vente au détail de 
suppléments alimentaires; vente au détail de vitamines; 
exploitation d'un site Web de vente au détail de suppléments 
alimentaires et de vitamines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,502,352. 2010/11/03. Estonian Evangelical Lutheran Church, 
817 Mt. Pleasant Road, Toronto, ONTARIO M4P 2L1

EELK
SERVICES: For the administration and provision of religious 
services. Used in CANADA since August 01, 1948 on services.

SERVICES: Pour l'administration et l'offre de services religieux. 
Employée au CANADA depuis 01 août 1948 en liaison avec les 
services.

1,502,377. 2010/11/03. First Data Corporation, 6200 S. Quebec 
Street, 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

360CONTROL
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SERVICES: Financial services, namely, providing a web-based 
system and online portal featuring online, non-downloadable 
software that enables users to access and manage commercial 
card transactions and expenses. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'un système 
Web et d'un portail en ligne offrant un logiciel non téléchargeable 
en ligne qui permet aux utilisateurs de consulter et de gérer des 
transactions et des dépenses effectuées au moyen d'une carte 
commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,502,380. 2010/11/03. D&W FINE PACK LLC, 1372 N. Old 
Laurens Road, Fountain Inn, South Carolina  29644, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REVIVE
WARES: Disposable, biodegradable fiber pulp products for the 
food service industry, namely, containers; disposable, 
biodegradable fiber pulp products for the food service industry, 
namely, plates, bowls and trays. Priority Filing Date: July 28, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/094,497 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de pâtes à fibres biodégradables 
jetables pour l'industrie des services alimentaires, nommément 
contenants; produits de pâtes à fibres biodégradables jetables 
pour l'industrie des services alimentaires, nommément assiettes, 
bols et plateaux. Date de priorité de production: 28 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/094,497 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,381. 2010/11/03. McCallum Industries Limited, 21-27 
Mihini Road, Henderson, Auckland 0612, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NATURELAND
WARES: Baby food products including beverages for infants; 
cereals for babies; baby food products including meat; baby food 
products including fruit and vegetables; meals for babies, 
desserts for babies. Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on February 03, 2003 
under No. 657345 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour bébés, y compris 
boissons pour nourrissons; céréales pour bébés; produits 
alimentaires pour bébés, y compris viande; produits alimentaires 
pour bébés, y compris fruits et légumes; repas pour bébés, 
desserts pour bébés. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 février 2003 sous le No. 657345 en 

liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,382. 2010/11/03. Trilogy Properties Corporation, Suite 
1268, 550 Burrard Street, Bentall 5, Box 42, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2B5

100 Days
SERVICES: Restaurant & Bar Services. Used in CANADA since 
August 27, 2010 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis 27 août 2010 en liaison avec les services.

1,502,383. 2010/11/03. Trilogy Properties Corporation, Suite 
1268, 550 Burrard Street, Bentall 5,  Box 42, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2B5

ONE HUNDRED DAYS
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since August 27, 2010 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis 27 août 2010 en liaison avec les services.

1,502,610. 2010/11/04. 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

CLASSIC STYLE WITH A MODERN 
TWIST

WARES: Bathroom vanities; mirrors; fabric window treatments, 
namely, draperies, curtains, valances, and tiebacks; wallpaper. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles-lavabos; miroirs; garnitures de 
fenêtre en tissu, nommément tentures, rideaux, cantonnières et 
embrasses; papier peint. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,611. 2010/11/04. Nicolon Corporation, 365 South Holland 
Drive, Pendergrass, Georgia 30567, 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

GEOBAG
WARES: Woven and non-woven permeable synthetic fabrics 
used in civil engineering structures for such applications as 
containing and disposing of dredged materials or for groins or 
dikes for shoreline erosion protection and bottom scour armor. 
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Used in CANADA since at least as early as March 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus synthétiques perméables tissés et 
non tissés pour ouvrages de génie civil pour contenir et jeter des 
résidus de dragage ou pour épis ou digues pour protéger les 
rivages contre l'érosion et pour la protection contre les 
affouillements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,502,612. 2010/11/04. Nicolon Corporation, 365 South Holland 
Drive, Pendergrass, Georgia 30567, 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

GEOTUBE
WARES: Woven and non-woven permeable synthetic fabrics 
used in civil engineering structures for such applications as 
containing and disposing of dredged materials or for groins or 
dikes for shoreline erosion protection and bottom scour armor. 
Used in CANADA since at least as early as March 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus synthétiques perméables tissés et 
non tissés pour ouvrages de génie civil pour contenir et jeter des 
résidus de dragage ou pour épis ou digues pour protéger les 
rivages contre l'érosion et pour la protection contre les 
affouillements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,502,618. 2010/11/04. Group Medical Services, 2055 Albert 
Street, P.O. Box 1949, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LOOKING AFTER YOU AND THE 
ONES YOU LOVE

WARES: Paper products and printed matter namely, business 
cards, letterhead, envelopes, note pads, booklets, brochures, 
flyers, pamphlets, posters, folders, banners and tradeshow 
displays; Promotional items namely, men's, women's and 
children's shirts namely, t-shirts and golf shirts, coffee mugs, 
pens, golf balls, golf tees and golf ball markers, luggage belts, 
refillable plastic and metal water bottles, soft sided briefcases, 
BBQ tool sets, poker chip and card sets, microfiber cloths, and 
artwork prints. SERVICES: Operation of a health benefits plan to 
provide payment for medically related goods, services and 
expenses incurred in the province of residence; Operation of a 
health benefits plan to provide payment for medically related 
goods, services and expenses incurred outside the province of 
residence and out of Canada; Operation of travel insurance 
services consisting of payment for medically related expenses 
incurred outside of the province of residence and out of Canada; 
Administration of pre-paid health care plans for others; Operation 
of an interactive website providing information relating to health 

insurance and benefits and travel insurance and benefits. Used
in CANADA since at least as early as September 2004 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément 
cartes professionnelles, papier à en-tête, enveloppes, blocs-
notes, livrets, brochures, prospectus, affiches, chemises de 
classement, banderoles et présentoirs de salons commerciaux; 
articles promotionnels, nommément chemises pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tee-shirts et polos, grandes 
tasses à café, stylos, balles de golf, tés de golf et repères de 
balle de golf, courroies à bagages, gourdes en plastique ou en 
métal, serviettes souples, ensembles d'ustensiles pour 
barbecue, ensembles de jetons et de cartes de poker, chiffons 
en microfibres et reproductions d'oeuvres d'art. SERVICES:
Exploitation d'un régime d'assurance maladie pour assurer le 
paiement de marchandises, de services et de dépenses d'ordre 
médical encourues dans la province de résidence; exploitation 
d'un régime d'assurance maladie pour assurer le paiement de 
marchandises, de services et de dépenses d'ordre médical 
encourues à l'extérieur de la province de résidence et du 
Canada; exploitation de services d'assurance voyage qui 
consistent à assurer le paiement de dépenses d'ordre médical 
encourues à l'extérieur de la province de résidence et du 
Canada; administration de régimes d'assurance maladie 
prépayés pour des tiers; exploitation d'un site Web interactif 
diffusant de l'information ayant trait à l'assurance maladie, aux 
prestations de maladie, à l'assurance voyage et aux prestations 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,502,619. 2010/11/04. Cook Composites and Polymers Co., 
820 East 14th Avenue, North Kansas, City, Missouri 64116, 
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

ENVIROGUARD
WARES: (1) Synthetic resins for use in manufacturing of 
fiberglass composite and cast polymer parts, namely, resins for 
use as a structural binder to create boats, recreational vehicle 
and truck bodies, bathroom fixtures and other structural parts for 
the vehicle manufacturing and home construction market. (2) 
Putty for use in fiberglass composites and cast polymer parts, 
namely, putty for use as an adhesive or for filling defects during 
the manufacture of boats, recreational vehicle and truck bodies, 
bathroom fixtures and other structural parts for the vehicle 
manufacturing and home construction market; Gel coats for use 
in manufacturing of fiberglass composite and cast polymer parts, 
namely, gel coats for use as a coating that forms the outer layer 
of boats, recreational vehicle and truck bodies, bathroom fixtures 
and other structural parts for the vehicle manufacturing and 
home construction market. Used in CANADA since at least as 
early as June 23, 2010 on wares (1). Priority Filing Date: May 
14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/038,520 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Résines synthétiques pour la fabrication 
de pièces en fibre de verre composite et en polymère moulé, 
nommément résines pour utilisation comme liant pour la 
fabrication de charpentes de bateau, de véhicule de plaisance et 
de camion, d'accessoires de salle de bain et d'autres pièces 
pour la fabrication de véhicules et pour le marché de la 
construction résidentielle. (2) Mastic pour utilisation dans les 
pièces en fibre de verre composite et en polymère moulé, 
nommément mastic pour utilisation comme adhésif ou pour 
corriger les défauts de fabrication de charpentes de bateau, de 
véhicule de plaisance et de camion de carrosseries, 
d'accessoires de salle de bain et d'autres pièces pour la 
fabrication de véhicules et pour le marché de la construction 
résidentielle; enduits gélifiés pour la fabrication de pièces en 
fibre de verre composite et en polymère moulé, nommément 
enduits gélifiés pour utilisation comme revêtement extérieur de 
bateaux, de véhicules de plaisance et de camions, d'accessoires 
de salle de bain et d'autres pièces pour la fabrication de 
véhicules et pour le marché de la construction résidentielle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 14 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/038,520 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,502,620. 2010/11/04. Joseph Mimran & Associates Inc., 2 
Atlantic Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 1X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP,
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BLACK TARTAN
WARES: Women's clothing namely shirts, pants, sweaters, 
sports jackets, coats, T-shirts, skirts, dresses, scarves and 
shorts; women's footwear namely slippers, shoes, sandals, 
boots; women's fragrances namely perfume, eau de perfume, 
eau de toilette, body lotion, body cream, bath and shower gel, 
bath oil, foam bath, gift bags; Jewellery and cuff links. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemisiers, pantalons, chandails, vestes sport, manteaux, tee-
shirts, jupes, robes, foulards et shorts; articles chaussants pour 
femmes, nommément pantoufles, chaussures, sandales, bottes; 
parfumerie pour femmes, nommément parfum, eau de parfum, 
eau de toilette, lotion pour le corps, crème pour le corps, gel de 
bain et de douche, huile de bain, bain moussant, sacs-cadeaux; 
bijoux et boutons de manchettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,502,624. 2010/11/04. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CHOCRA

WARES: Confection, namely chocolate. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,625. 2010/11/04. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CHOCIDATION
WARES: Confection, namely chocolate. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,626. 2010/11/04. Top Tape & Label Ltd., 1259 Sandhill 
Drive, Ancaster, ONTARIO L9G 4V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Light reflective and photo-luminescent markers. Used
in CANADA since at least as early as November 02, 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Marqueurs photoréfléchissants et 
photoluminescents. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 novembre 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,627. 2010/11/04. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since 
at least as early as January 31, 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,502,762. 2010/11/05. COAST HOTELS LIMITED, Suite 900, 
1090 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

COAST SURREY GUILDFORD HOTEL
SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar 
services; provision of convention, meeting and banquet facilities; 
provision of fitness facilities; provision of catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique; offre de services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,502,763. 2010/11/05. 9188-0591 QUÉBEC INC., 433, rue 
McGill, Montréal, QUEBEC H2Y 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

BURGUNDY LION
SERVICES: (1) The operation of restaurants, food catering, 
take-out and delivery of food and meal services. (2) The 
franchising and management of restaurants, food catering, take-
out and delivery of food and meal services, offering advice and 
consultation with respect to the franchising, establishment, 
management and operation of restaurants, food catering, take-
out and delivery of food and meal services. Used in CANADA 
since at least as early as June 03, 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation de restaurants, de services de 
traiteur, de plats à emporter ainsi que de livraison d'aliments et 
de repas. (2) Franchisage et gestion de restaurants, de services 
de traiteur, de plats à emporter ainsi que de livraison d'aliments 
et de repas, offre de services de conseil sur le franchisage, 
l'établissement, la gestion et l'exploitation de restaurants, de 
services de traiteur, de plats à emporter ainsi que de livraison 
d'aliments et de repas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 juin 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,502,764. 2010/11/05. 9188-0591 QUÉBEC INC., 433, rue 
McGill, Montréal, QUEBEC H2Y 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

PUB BURGUNDY LION

SERVICES: (1) The operation of restaurants, food catering, 
take-out and delivery of food and meal services. (2) The 
franchising and management of restaurants, food catering, take-
out and delivery of food and meal services, offering advice and 
consultation with respect to the franchising, establishment, 
management and operation of restaurants, food catering, take-
out and delivery of food and meal services. Used in CANADA 
since at least as early as June 03, 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation de restaurants, de services de 
traiteur, de plats à emporter ainsi que de livraison d'aliments et 
de repas. (2) Franchisage et gestion de restaurants, de services 
de traiteur, de plats à emporter ainsi que de livraison d'aliments 
et de repas, offre de services de conseil sur le franchisage, 
l'établissement, la gestion et l'exploitation de restaurants, de 
services de traiteur, de plats à emporter ainsi que de livraison 
d'aliments et de repas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 juin 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,502,765. 2010/11/05. 9224-4243 QUÉBEC INC., 433, rue 
McGill, Montréal, QUEBEC H2Y 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

BRIT & CHIPS
SERVICES: (1) The operation of restaurants, food catering, 
take-out and delivery of food and meal services. (2) The 
franchising and management of restaurants, food catering, take-
out and delivery of food and meal services, offering advice and 
consultation with respect to the franchising, establishment, 
management and operation of restaurants, food catering, take-
out and delivery of food and meal services. Used in CANADA 
since at least as early as September 11, 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation de restaurants, de services de 
traiteur, de plats à emporter ainsi que de livraison d'aliments et 
de repas. (2) Franchisage et gestion de restaurants, de services 
de traiteur, de plats à emporter ainsi que de livraison d'aliments 
et de repas, offre de services de conseil sur le franchisage, 
l'établissement, la gestion et l'exploitation de restaurants, de 
services de traiteur, de plats à emporter ainsi que de livraison 
d'aliments et de repas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 septembre 2010 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,502,766. 2010/11/05. DC Licensing, LLC, 599 West Putnam 
Avenue, Greenwich, CT 06830, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LINCS DC & CO
WARES: Men's, women's, and unisex clothing, namely, trousers, 
slacks, suits, pants, dress shirts, polo shirts, sweat pants, 
sweatshirts, pullovers, skirts, dresses, blouses, tops, jackets,
shorts, t-shirts, sweaters, coats, shoes, boots, slippers, ties, 
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belts, hats, headbands, caps, berets, visors, socks, vests, swim 
wear, underwear, lounge wear, pajamas, nightshirts, robes, 
scarves, aprons, kerchiefs, capes, cloaks, mittens and gloves. 
Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
vêtements unisexe, nommément pantalons, pantalons sport, 
costumes, pantalons, chemises habillées, polos, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, jupes, robes, 
chemisiers, hauts, vestes, shorts, tee-shirts, chandails, 
manteaux, chaussures, bottes, pantoufles, cravates, ceintures, 
chapeaux, bandeaux, casquettes, bérets, visières, chaussettes, 
gilets, vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements de 
détente, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, foulards, tabliers, 
fichus, capes, pèlerines, mitaines et gants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,502,768. 2010/11/05. 9224-4243 QUÉBEC INC., 433, rue 
McGill, Montréal, QUEBEC H2Y 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

RESTAURANT BRIT & CHIPS
SERVICES: (1) The operation of restaurants, food catering, 
take-out and delivery of food and meal services. (2) The 
franchising and management of restaurants, food catering, take-
out and delivery of food and meal services, offering advice and 
consultation with respect to the franchising, establishment, 
management and operation of restaurants, food catering, take-
out and delivery of food and meal services. Used in CANADA 
since at least as early as September 11, 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation de restaurants, de services de 
traiteur, de plats à emporter ainsi que de livraison d'aliments et 
de repas. (2) Franchisage et gestion de restaurants, de services 
de traiteur, de plats à emporter ainsi que de livraison d'aliments 
et de repas, offre de services de conseil sur le franchisage, 
l'établissement, la gestion et l'exploitation de restaurants, de 
services de traiteur, de plats à emporter ainsi que de livraison 
d'aliments et de repas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 septembre 2010 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,502,775. 2010/11/08. IMAGINATION HOLDINGS PTY LTD, 
146 Lakeshore Road E., Suite 200, Oakville, ONTARIO L6J 1H4

RUCKUS
WARES: Board games, card games, board games that include 
cards. Used in CANADA since 2005 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
plateau comprenant des cartes. Employée au CANADA depuis 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,504,829. 2010/11/22. 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

CERAMOTION
WARES: Orthopaedic implants made of artificial materials; 
orthopaedic joint implants and parts of such implants. Priority
Filing Date: June 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85069903 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Orthèses en matériaux synthétiques; 
orthèses d'articulation et pièces connexes. Date de priorité de 
production: 23 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85069903 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,106. 2010/11/23. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
2706, TD Bank Tower, 66 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

THOMSON REUTERS PHARMACY 
XPERT

WARES: Software for integration of hospital and patient data 
and delivery of data to mobile, handheld and wireless 
communication devices for use in the pharmaceutical industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'intégration de données sur les 
hôpitaux et les patients et de transmission de données vers des 
dispositifs de communication mobiles, de poche et sans fil pour 
utilisation dans l'industrie pharmaceutique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,817. 2010/11/22. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Bath towels; beach towels; dish cloths; hand towels; 
kitchen towels; mattress covers; pillow cases; bath mats. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Serviettes de bain; serviettes de plage; 
linges à vaisselle; essuie-mains; linges de cuisine; housses de 
matelas; taies d'oreiller; tapis de baignoire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,902. 2010/11/30. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 
85016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

BEST WESTERN TO GO
WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for locating hotels, making hotel reservations, 
storing and accessing images and trip information, and 
transmitting images and trip information to others. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/096236 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel pour repérer l'emplacement 
d'hôtels, faire des réservations d'hôtel, stocker des images ainsi 
que des renseignements de voyage et y accéder, et transmettre 
des images et des renseignements de voyage à des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/096236 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,506,022. 2010/12/01. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 
85016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WHEREVER LIFE TAKES YOU, BEST 
WESTERN IS THERE.

SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,507,258. 2010/12/09. PULSUS GROUP INC., 2902 South 
Sheridan Way, 3rd Floor, Oakville, ONTARIO L6J 7L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

PULSUSEDIT
SERVICES: Written text editing services in the field of medical 
and scientific publications. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'édition de textes dans le domaine des 
publications médicales et scientifiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,507,363. 2010/12/10. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

A&F KIDS COOL'S IN SESSION
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring clothing, clothing accessories, jewelry, bags and 
personal care products. Priority Filing Date: June 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/066,455 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
déta i l  en ligne offrant des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des bijoux, des sacs et des produits de soins 
personnels. Date de priorité de production: 18 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/066,455 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,510,568. 2011/01/10. Munger et Associés Inc., 2986, Chemin 
Sainte-Catherine, Sherbrooke, QUÉBEC J1N 3X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, 
MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

MARCHANDISES: Guide de planification et structure R&D sous 
forme de formulaire électronique permettant de planifier et de 
structurer les différentes notions d'un projet de recherche et 
développement (R&D) pour les usages dans les domaines de la 
recherche et développement, l'innovation technologique, le 
financement, la planification de projet R&D incluant la 
préparation des réclamations de crédits d'impôt RS&DE et 
autres ainsi que des demandes de financement ou de 
subvention. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: A guide for research and development planning and 
structure, presented as an electronic form enabling users to plan 
and structure various elements of a research and development 
project, for use in the fields of research and development, 
technological innovation, financing, research and development 
project planning including the preparation of scientific research 
and experimental development tax credit claims (and others) as 
well as financing applications or grant applications. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,512,780. 2011/01/26. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
2706, TD Bank Tower, 66 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

THOMSON REUTERS HIE 
ADVANTAGE

SERVICES: Providing a technology platform for the deployment 
of a health information exchange employing a federated service-
oriented architecture (SOA) that connects clinical and 
administrative data to deliver a unified, integrated, and 
analytically ready view of a patient's entire care continuum. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une plateforme technologique pour la mise 
en place d'une bourse de renseignements médicaux utilisant une 
architecture axée sur les services (AAS) et fédérée reliant les 
données cliniques et administratives pour former un portrait 
unifié, intégré et prêt à l'analyse du continuum de soins reçus 
par un patient. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,513,615. 2011/02/02. Trilogy Properties Corporation, Suite 
1268, 550 Burrard Street, Bentall 5, Box 42, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2B5

100 NIGHTS
SERVICES: Restaurant & bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,513,620. 2011/02/02. Trilogy Properties Corporation, Suite 
1268, 550 Burrard Street, Bentall 5, Box 42, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2B5

ONE HUNDRED NIGHTS
SERVICES: Restaurant & Bar Services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,516,231. 2011/02/22. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 
85016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red crown design, the words 'BEST WESTERN' in 
yellow, and the word 'PREMIER' in white on a five-sided blue 
curvilinear design with yellow pin striping.

SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as 
early as August 27, 2010 on services. Priority Filing Date: 
September 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/120805 in association with the same kind of 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une couronne rouge, 
des mots BEST WESTERN en jaune et du mot PREMIER en 
blanc sur un arrière-plan curviligne bleu à cinq côtés entouré 
d'une bande jaune.

SERVICES: Services d'hôtel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 août 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 01 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/120805 en liaison 
avec le même genre de services.
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1,516,236. 2011/02/22. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 
85016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red crown design, the words 'BEST WESTERN' in 
yellow, and the word 'PLUS' in white on a five-sided blue 
curvilinear design with yellow pin striping.

SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as 
early as August 27, 2010 on services. Priority Filing Date: 
September 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/120774 in association with the same kind of 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du dessin d'une 
couronne rouge, des mots BEST WESTERN en jaune et du mot 
PLUS en blanc sur un dessin curviligne bleu à cinq côtés avec 
une bordure jaune.

SERVICES: Services d'hôtel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 août 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 01 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/120774 en liaison 
avec le même genre de services.

1,516,240. 2011/02/22. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 
85016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as 
early as August 27, 2010 on services. Priority Filing Date: 
September 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/120819 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services d'hôtel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 août 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 01 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/120819 en liaison 
avec le même genre de services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

589,995-1. 2010/04/22. (TMA342,876--1988/07/15) Chr. Hansen 
A/S a corporation of Denmark, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BIOMATE
WARES: Mixtures of botanical extracts and bacterial 
concentrates for addition to livestock feed supplements and 
foodstuffs for animals for the promotion of digestive health; 
botanical extracts for addition to livestock feed supplements and 
foodstuffs for animals for the promotion of digestive health. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges d'extraits de plantes et de 
concentrés de bactéries à ajouter aux suppléments alimentaires 
pour le bétail et aux produits alimentaires pour animaux pour 
favoriser une bonne digestion; extraits de plantes à ajouter aux 
suppléments alimentaires pour le bétail et aux produits 
alimentaires pour animaux pour favoriser une bonne digestion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

855,222-2. 2010/10/22. (TMA526,525--2000/04/11) 
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, rue Principale, 
Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUEBEC, J0L1M0

CANTON
WARES: Fondue au fromage. Used in CANADA since at least 
as early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cheese fondue. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,118,687-2. 2010/10/12. (TMA597,851--2003/12/17) ACCENT-
FAIRCHILD GROUP INC., 5151, Thimens Boulevard, St-
Laurent, QUEBEC H4R 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ, 
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

ACCU TIME
WARES: Battery operated alarm clocks, and electric alarm 
clocks. Used in CANADA since at least April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Réveils à piles et réveils électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins avril 2010 en liaison 
avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA796,106. April 21, 2011. Appln No. 1,477,598. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. CLEANSATIONAL CLEANING 
SERVICES INC.

TMA796,107. April 26, 2011. Appln No. 1,427,471. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. VIÑA SANTA CAROLINA S.A.

TMA796,108. April 26, 2011. Appln No. 1,457,235. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. STEVEN J PRATO.

TMA796,109. April 26, 2011. Appln No. 1,487,289. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. STAR DIAMOND TOOLS INC.

TMA796,110. April 26, 2011. Appln No. 1,487,290. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. STAR DIAMOND TOOLS INC.

TMA796,111. April 26, 2011. Appln No. 1,485,682. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Branksome Hall.

TMA796,112. April 26, 2011. Appln No. 1,485,681. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Branksome Hall.

TMA796,113. April 26, 2011. Appln No. 1,478,787. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Avon Products, Inc.

TMA796,114. April 26, 2011. Appln No. 1,461,549. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Heating Refrigeration and Air 
Conditioning Institute of Canada.

TMA796,115. April 26, 2011. Appln No. 1,468,329. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Jonathan Bryant.

TMA796,116. April 26, 2011. Appln No. 1,432,985. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Global Prime Foods, Inc.

TMA796,117. April 26, 2011. Appln No. 1,459,997. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Boh Plantations Sdn Bhd.

TMA796,118. April 26, 2011. Appln No. 1,434,679. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Georen Pharmaceuticals (Proprietary) 
Limited.

TMA796,119. April 26, 2011. Appln No. 1,461,231. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. The Shaw Group Limited.

TMA796,120. April 26, 2011. Appln No. 1,458,033. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Venator Capital Management Ltd.

TMA796,121. April 26, 2011. Appln No. 1,457,180. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. La firme PB CONSEILS RH INC.

TMA796,122. April 26, 2011. Appln No. 1,456,022. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Kelly-Moore Paint Company, Inc.

TMA796,123. April 26, 2011. Appln No. 1,455,394. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Vélo-Québec Associationune 
personne morale de droit privé sans but lucratif.

TMA796,124. April 26, 2011. Appln No. 1,446,103. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. 9211-2432 QUEBEC INC.

TMA796,125. April 26, 2011. Appln No. 1,441,680. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Hettich Marketing- und Vertriebs 
GmbH & Co. KG.

TMA796,126. April 26, 2011. Appln No. 1,441,282. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. JUKI KABUSHIKI KAISHA (JUKI 
CORPORATION).

TMA796,127. April 26, 2011. Appln No. 1,429,416. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Collège François-Xavier-Garneauà 
l'attention de Sylvie Fortin.

TMA796,128. April 26, 2011. Appln No. 1,427,945. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. IDÉE PRO INC.

TMA796,129. April 26, 2011. Appln No. 1,427,940. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. IDÉE PRO INC.

TMA796,130. April 26, 2011. Appln No. 1,416,715. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Town of Gibbons.

TMA796,131. April 26, 2011. Appln No. 1,405,687. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc.

TMA796,132. April 26, 2011. Appln No. 1,391,765. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. INRange Systems, Inc. a Delaware 
Corporation.

TMA796,133. April 26, 2011. Appln No. 1,391,763. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. INRange Systems, Inc. a Delaware 
Corporation.

TMA796,134. April 26, 2011. Appln No. 1,397,938. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. LESAFFRE ET COMPAGNIE.

TMA796,135. April 26, 2011. Appln No. 1,397,336. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. PROSCIENCE INCORPORATED.

TMA796,136. April 26, 2011. Appln No. 1,402,760. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. CLT LOGISTICS INC.
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TMA796,137. April 26, 2011. Appln No. 1,405,458. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. RAIMUND BECK NAGELTECHNIK 
GMBH.

TMA796,138. April 26, 2011. Appln No. 1,447,197. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Gestion de Collections Informatisées Inc.

TMA796,139. April 26, 2011. Appln No. 1,380,953. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Atigeo LLC.

TMA796,140. April 26, 2011. Appln No. 1,460,193. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Dolce & Bianca Inc.

TMA796,141. April 26, 2011. Appln No. 1,389,358. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Campantics Corp.

TMA796,142. April 26, 2011. Appln No. 1,438,288. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. ONE WORLD ENTERPRISES DBA ONE 
NATURAL EXPERIENCE LIMITED LIABILITY COMPANY.

TMA796,143. April 26, 2011. Appln No. 1,478,198. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. W of West Vancouver Holdings Ltd.

TMA796,144. April 26, 2011. Appln No. 1,393,505. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Dario Lopez Villa.

TMA796,145. April 26, 2011. Appln No. 1,475,979. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA796,146. April 26, 2011. Appln No. 1,480,283. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Machinex Industries, Inc.

TMA796,147. April 26, 2011. Appln No. 1,480,284. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Machinex Industries, Inc.

TMA796,148. April 26, 2011. Appln No. 1,485,417. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. MATTEL, INC.

TMA796,149. April 26, 2011. Appln No. 1,389,713. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. BCD Travel USA LLC.

TMA796,150. April 26, 2011. Appln No. 1,390,082. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. CVR Energy, Inc.

TMA796,151. April 26, 2011. Appln No. 1,390,083. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. CVR Energy, Inc.

TMA796,152. April 26, 2011. Appln No. 1,390,087. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. CVR Energy, Inc.

TMA796,153. April 26, 2011. Appln No. 1,392,102. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. BFS Diversified Products, LLC.

TMA796,154. April 26, 2011. Appln No. 1,392,914. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc.

TMA796,155. April 26, 2011. Appln No. 1,396,546. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA796,156. April 26, 2011. Appln No. 1,427,997. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Mitzi International Handbags & 
Accessories Ltd.

TMA796,157. April 26, 2011. Appln No. 1,368,663. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. William H. Reed.

TMA796,158. April 26, 2011. Appln No. 1,393,409. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Reima Oy.

TMA796,159. April 26, 2011. Appln No. 1,463,019. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Shadchen Resources Intermediaries Inc.

TMA796,160. April 26, 2011. Appln No. 1,418,825. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. iWin, Inc.

TMA796,161. April 26, 2011. Appln No. 1,452,376. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. ALLMAX NUTRITION INC.

TMA796,162. April 26, 2011. Appln No. 1,457,502. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Commission scolaire de la Baie-
James.

TMA796,163. April 26, 2011. Appln No. 1,457,516. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Commission scolaire de la Baie-
James.

TMA796,164. April 26, 2011. Appln No. 1,468,866. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Ductmate Industries, Inc.

TMA796,165. April 26, 2011. Appln No. 1,439,859. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. ALLMAX NUTRITION INC.

TMA796,166. April 26, 2011. Appln No. 1,429,019. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Affiliated FM Insurance Company.

TMA796,167. April 26, 2011. Appln No. 1,429,020. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Affiliated FM Insurance Company.

TMA796,168. April 26, 2011. Appln No. 1,446,842. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Papaya, Inc.

TMA796,169. April 26, 2011. Appln No. 1,481,340. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. PLAFOLIFT INC.

TMA796,170. April 26, 2011. Appln No. 1,469,416. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. UNIT4 Business Software Holding 
B.V.

TMA796,171. April 26, 2011. Appln No. 1,487,683. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. FROMAGERIES BELSociété 
Anonyme.

TMA796,172. April 26, 2011. Appln No. 1,475,467. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. GAMBRO LUNDIA AB.

TMA796,173. April 26, 2011. Appln No. 1,467,254. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Wirez Inc.

TMA796,174. April 26, 2011. Appln No. 1,424,486. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. 7104588 CANADA LTD.
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TMA796,175. April 26, 2011. Appln No. 1,443,482. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Levi Strauss & Co.

TMA796,176. April 26, 2011. Appln No. 1,448,251. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. CANSEW INC.

TMA796,177. April 26, 2011. Appln No. 1,448,755. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company.

TMA796,178. April 26, 2011. Appln No. 1,451,304. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Hsu Fu Chi International Holdings 
Limited.

TMA796,179. April 26, 2011. Appln No. 1,451,623. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Claridge Homes (Gladstone) Inc.

TMA796,180. April 26, 2011. Appln No. 1,454,467. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. TEXPORT TRADING CANADA LTD.

TMA796,181. April 26, 2011. Appln No. 1,455,018. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. NUTRIHALAL INC.

TMA796,182. April 26, 2011. Appln No. 1,401,392. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Amherdt & Masse s.e.n.c.

TMA796,183. April 26, 2011. Appln No. 1,407,551. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Global Safety Solutions & Management 
Pty Ltd.

TMA796,184. April 26, 2011. Appln No. 1,420,517. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. TIANJIN YOU FA STEEL PIPE GROUP 
CO., LTD.

TMA796,185. April 26, 2011. Appln No. 1,438,096. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Cadbury UK Limited.

TMA796,186. April 26, 2011. Appln No. 1,438,098. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Cadbury UK Limited.

TMA796,187. April 26, 2011. Appln No. 1,439,435. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Masco Canada Limited.

TMA796,188. April 26, 2011. Appln No. 1,450,934. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Myofunctional Research Corporation 
Pty. Limited.

TMA796,189. April 26, 2011. Appln No. 1,451,009. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. KNOLL, INC.

TMA796,190. April 26, 2011. Appln No. 1,454,603. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Altramed Canada Int'l Inc.

TMA796,191. April 26, 2011. Appln No. 1,441,445. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. FEN-NELLI FASHIONS INC.

TMA796,192. April 26, 2011. Appln No. 1,437,663. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Fen-Nelli Fashions Inc.

TMA796,193. April 26, 2011. Appln No. 1,439,889. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. COMMONWEALTH HOME FASHIONS 
INC./ DÉCORS DE MAISON COMMONWEALTH INC.

TMA796,194. April 26, 2011. Appln No. 1,440,035. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Gabi Concepts Ltd.

TMA796,195. April 26, 2011. Appln No. 1,359,435. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. The Saul Zaentz Company.

TMA796,196. April 26, 2011. Appln No. 1,466,150. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. SHAGG ROMANCE ENHANCEMENT 
CENTRES INC.

TMA796,197. April 26, 2011. Appln No. 1,391,448. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Agri & Industrial Rubber Ltd. trading as 
EasyFix Rubber Products Ltd.

TMA796,198. April 26, 2011. Appln No. 1,402,814. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. ITT Corporation.

TMA796,199. April 26, 2011. Appln No. 1,410,459. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. PXL Cross Linked Foam Corporation.

TMA796,200. April 26, 2011. Appln No. 1,457,614. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. ANDREW MICHIE.

TMA796,201. April 26, 2011. Appln No. 1,460,630. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Gruppo Cimbali S.p.A.

TMA796,202. April 26, 2011. Appln No. 1,389,513. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. PEI Licensing, Inc.

TMA796,203. April 26, 2011. Appln No. 1,389,541. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. 9186-4389 Québec inc.

TMA796,204. April 26, 2011. Appln No. 1,389,562. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. JAAPHARM CANADA INC.

TMA796,205. April 26, 2011. Appln No. 1,389,563. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. JAAPHARM CANADA INC.

TMA796,206. April 26, 2011. Appln No. 1,435,986. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Plantronics, Inc.

TMA796,207. April 26, 2011. Appln No. 1,348,244. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA796,208. April 26, 2011. Appln No. 1,455,576. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. ALLMAX NUTRITION INC.

TMA796,209. April 26, 2011. Appln No. 1,461,300. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Steadyhand Investment Management 
Ltd.

TMA796,210. April 26, 2011. Appln No. 1,395,886. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Allseating Corporation.

TMA796,211. April 26, 2011. Appln No. 1,317,971. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. HOMESUBLIME, LLC (A LIMITED 
LIABILITY COMPANY OF CALIFORNIA).
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TMA796,212. April 26, 2011. Appln No. 1,272,324. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Crailar Fiber Technologies Inc.

TMA796,213. April 26, 2011. Appln No. 1,373,040. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Roxanne L. Derkson.

TMA796,214. April 26, 2011. Appln No. 1,432,795. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. CAMOMILLA S.p.A.

TMA796,215. April 26, 2011. Appln No. 1,460,245. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Bute Island Foods Ltd.

TMA796,216. April 26, 2011. Appln No. 1,318,285. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. ALBI HOMES LTD.

TMA796,217. April 26, 2011. Appln No. 1,318,429. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. ALBI HOMES LTD.

TMA796,218. April 26, 2011. Appln No. 1,318,428. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. ALBI HOMES LTD.

TMA796,219. April 26, 2011. Appln No. 1,469,277. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. BAND K ENTERPRISES INC.

TMA796,220. April 26, 2011. Appln No. 1,393,592. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Fivefoot4 Pty Ltd.

TMA796,221. April 26, 2011. Appln No. 1,449,811. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Marlatek Inc.

TMA796,222. April 26, 2011. Appln No. 1,394,766. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Doori Cosmetics Co., Ltd.

TMA796,223. April 26, 2011. Appln No. 1,481,346. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. PACCAR INC.

TMA796,224. April 26, 2011. Appln No. 1,485,854. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Phat Cat Cake Craft Inc.

TMA796,225. April 27, 2011. Appln No. 1,460,530. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Eaton Corporation.

TMA796,226. April 27, 2011. Appln No. 1,395,505. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Canadian Adult Recreational Hockey 
Association.

TMA796,227. April 27, 2011. Appln No. 1,461,556. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. PTX Performance Products Inc.

TMA796,228. April 27, 2011. Appln No. 1,182,804. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Peak Innovations Inc.

TMA796,229. April 27, 2011. Appln No. 1,469,193. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Codex Systems Inc.

TMA796,230. April 27, 2011. Appln No. 1,461,562. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. LOVELAND PRODUCTS, INC.

TMA796,231. April 27, 2011. Appln No. 1,460,590. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Smart Vision Direct Inc.

TMA796,232. April 27, 2011. Appln No. 1,460,584. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. VALENT BIOSCIENCES 
CORPORATION.

TMA796,233. April 27, 2011. Appln No. 1,458,940. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Entertainment Publications LLC.

TMA796,234. April 27, 2011. Appln No. 1,458,939. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Entertainment Publications LLC.

TMA796,235. April 27, 2011. Appln No. 1,458,076. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. American Dairy Queen Corporation.

TMA796,236. April 27, 2011. Appln No. 1,457,645. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Oxford Properties Group Inc.

TMA796,237. April 27, 2011. Appln No. 1,441,005. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. PH7société à responsabilité limitée 
(sarl).

TMA796,238. April 27, 2011. Appln No. 1,440,313. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. PBM PRODUCTS, L.L.C.

TMA796,239. April 27, 2011. Appln No. 1,437,032. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Casella Wines Pty Limited.

TMA796,240. April 27, 2011. Appln No. 1,284,142. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. OVD Kinegram AG.

TMA796,241. April 27, 2011. Appln No. 1,422,030. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. J.A. Cosmetics US, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA796,242. April 27, 2011. Appln No. 1,417,817. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Production Tool Supply Co.

TMA796,243. April 27, 2011. Appln No. 1,414,658. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. PolyIC GmbH & Co. KG.

TMA796,244. April 27, 2011. Appln No. 1,412,159. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Sveriges Exportråd.

TMA796,245. April 27, 2011. Appln No. 1,393,674. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. North Atlantic Operating Company, Inc.

TMA796,246. April 27, 2011. Appln No. 1,342,751. Vol.55 Issue
2801. July 02, 2008. Loblaws Inc.

TMA796,247. April 27, 2011. Appln No. 1,472,256. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. AgroFresh Inc.

TMA796,248. April 27, 2011. Appln No. 1,470,944. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Exclusive Media Enterprises Inc.

TMA796,249. April 27, 2011. Appln No. 1,470,943. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Exclusive Media Enterprises Inc.

TMA796,250. April 27, 2011. Appln No. 1,465,767. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Origin Active Lifestyle Communities Inc.
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TMA796,251. April 27, 2011. Appln No. 1,393,184. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Visa International Service Association.

TMA796,252. April 27, 2011. Appln No. 1,465,766. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Origin Active Lifestyle Communities Inc.

TMA796,253. April 27, 2011. Appln No. 1,464,403. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Delta Air Lines, Inc.

TMA796,254. April 27, 2011. Appln No. 1,464,402. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Delta Air Lines, Inc.

TMA796,255. April 27, 2011. Appln No. 1,463,085. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. ROGERS BLUE JAYS BASEBALL 
PARTNERSHIP.

TMA796,256. April 27, 2011. Appln No. 1,477,881. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Outbox Technology CRB Inc.

TMA796,257. April 27, 2011. Appln No. 1,477,018. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Julian Lothringen.

TMA796,258. April 27, 2011. Appln No. 1,475,326. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Jamie Cooling.

TMA796,259. April 27, 2011. Appln No. 1,475,283. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Trove, Inc.

TMA796,260. April 27, 2011. Appln No. 1,473,371. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. T.E. FINANCIAL CONSULTANTS LTD.

TMA796,261. April 27, 2011. Appln No. 1,472,313. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. TRAUMA SCENE BIO SERVICES 
INC.

TMA796,262. April 27, 2011. Appln No. 1,470,142. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. KRAEPELIEN & HOLM/LIMECON 
B.V.a limited liability company.

TMA796,263. April 27, 2011. Appln No. 1,390,249. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. CREATIONS NELSONune Société 
par Actions Simplifiée.

TMA796,264. April 27, 2011. Appln No. 1,479,343. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA796,265. April 27, 2011. Appln No. 1,438,670. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Kettenbach GmbH & Co. KG.

TMA796,266. April 27, 2011. Appln No. 1,458,370. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Guangdong Powermax Electric Co., 
Ltd.

TMA796,267. April 27, 2011. Appln No. 1,479,627. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. 2218671 Ontario Inc.

TMA796,268. April 27, 2011. Appln No. 1,468,218. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. SOLENO INC.

TMA796,269. April 27, 2011. Appln No. 1,437,473. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. CARRERA S.p.A.

TMA796,270. April 27, 2011. Appln No. 1,420,579. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. JOHNSON & JOHNSON a legal 
entity.

TMA796,271. April 27, 2011. Appln No. 1,177,656. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. DEPUY, INC.

TMA796,272. April 27, 2011. Appln No. 1,392,938. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. ZAGREBACKA PIVOVARA D.D.

TMA796,273. April 27, 2011. Appln No. 1,410,402. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Cornelis Jan van Garderen, an 
individual.

TMA796,274. April 27, 2011. Appln No. 1,385,373. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Blacksmith Brands, Inc.

TMA796,275. April 27, 2011. Appln No. 1,487,781. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Gillette Citrus, LLC (a California 
limited liability company).

TMA796,276. April 27, 2011. Appln No. 1,428,842. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Bank of Montreal.

TMA796,277. April 27, 2011. Appln No. 1,462,024. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. The Semex Alliance.

TMA796,278. April 27, 2011. Appln No. 1,474,551. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Bob Trailers, Inc.

TMA796,279. April 27, 2011. Appln No. 1,485,052. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Avectra, Inc.

TMA796,280. April 27, 2011. Appln No. 1,398,819. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Canadian Adult Recreational Hockey 
Association.

TMA796,281. April 27, 2011. Appln No. 1,395,506. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Canadian Adult Recreational Hockey 
Association.

TMA796,282. April 27, 2011. Appln No. 1,464,781. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. GROUPE B.M.R. INC.

TMA796,283. April 27, 2011. Appln No. 1,454,558. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. GROUPE B.M.R. INC.

TMA796,284. April 27, 2011. Appln No. 1,415,451. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Carleton University.

TMA796,285. April 27, 2011. Appln No. 1,444,762. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Banom, Inc.

TMA796,286. April 27, 2011. Appln No. 1,454,556. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. GROUPE B.M.R. INC.

TMA796,287. April 27, 2011. Appln No. 1,414,521. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. ANHWEI TIGER BIOTECH CO., 
LTD.
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TMA796,288. April 27, 2011. Appln No. 1,475,832. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA796,289. April 27, 2011. Appln No. 1,460,150. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. KB SEIREN, LTD.

TMA796,290. April 27, 2011. Appln No. 1,474,552. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Bob Trailers, Inc.

TMA796,291. April 27, 2011. Appln No. 1,485,054. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Avectra, Inc.

TMA796,292. April 27, 2011. Appln No. 1,451,596. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. PENADMIN INC.

TMA796,293. April 27, 2011. Appln No. 1,475,558. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. The Lung Association of 
Saskatchewan Inc.

TMA796,294. April 27, 2011. Appln No. 1,475,557. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. The Lung Association of 
Saskatchewan Inc.

TMA796,295. April 27, 2011. Appln No. 1,482,789. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Lionel SÉGUIN.

TMA796,296. April 27, 2011. Appln No. 1,393,961. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. CBp Carbon Industries Inc. a British Virgin 
Islands corporation.

TMA796,297. April 27, 2011. Appln No. 1,459,457. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Schedule Masters, Inc.

TMA796,298. April 27, 2011. Appln No. 1,443,064. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Pierre DOREZun individu.

TMA796,299. April 27, 2011. Appln No. 1,444,335. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. BYTECC INC.

TMA796,300. April 27, 2011. Appln No. 1,479,777. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. CONCEPT MIKE & LINDA TOTT 
INC.

TMA796,301. April 27, 2011. Appln No. 1,486,264. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Les Industries Fibrobec inc.

TMA796,302. April 27, 2011. Appln No. 1,474,549. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Bob Trailers, Inc.

TMA796,303. April 27, 2011. Appln No. 1,471,186. Vol.57 Issue
2910. August 04, 2010. Wirepath Home Systems, LLC.

TMA796,304. April 27, 2011. Appln No. 1,475,555. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. The Lung Association of 
Saskatchewan Inc.

TMA796,305. April 27, 2011. Appln No. 1,462,881. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. TNI THE NETWORK INC.

TMA796,306. April 27, 2011. Appln No. 1,416,226. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Domaine Andelojo inc.

TMA796,307. April 27, 2011. Appln No. 1,412,981. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Domaine Andelojo inc.

TMA796,308. April 27, 2011. Appln No. 1,393,960. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. CBp Carbon Industries Inc. a British Virgin 
Islands corporation.

TMA796,309. April 27, 2011. Appln No. 1,393,967. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. CBp Carbon Industries Inc. a British Virgin 
Islands corporation.

TMA796,310. April 27, 2011. Appln No. 1,486,259. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Les Industries Fibrobec inc.

TMA796,311. April 27, 2011. Appln No. 1,487,080. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Les Industries Fibrobec inc.

TMA796,312. April 27, 2011. Appln No. 1,474,550. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Bob Trailers, Inc.

TMA796,313. April 27, 2011. Appln No. 1,441,962. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Aventures Édition inc.

TMA796,314. April 27, 2011. Appln No. 1,469,354. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Sweatorama Inc.

TMA796,315. April 27, 2011. Appln No. 1,454,622. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Sweatorama Inc.

TMA796,316. April 27, 2011. Appln No. 1,456,754. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Bakery de France Inc.

TMA796,317. April 27, 2011. Appln No. 1,456,750. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Bakery de France Inc.

TMA796,318. April 27, 2011. Appln No. 1,393,226. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Masco Tactile LLC (an Oregon Limited 
Liability Company).

TMA796,319. April 27, 2011. Appln No. 1,439,638. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Aventures Édition inc.

TMA796,320. April 28, 2011. Appln No. 1,402,452. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. OceanaGold Corporation.

TMA796,321. April 28, 2011. Appln No. 1,435,729. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Frinab Fristad Industri AB.

TMA796,322. April 28, 2011. Appln No. 1,474,279. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA796,323. April 28, 2011. Appln No. 1,393,970. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Progress Lighting Properties, Inc.

TMA796,324. April 28, 2011. Appln No. 1,427,678. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Wolfers International Limited.

TMA796,325. April 28, 2011. Appln No. 1,437,628. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Maggy London International, Ltd.
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TMA796,326. April 28, 2011. Appln No. 1,327,673. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. SFS INTEC HOLDING AG.

TMA796,327. April 28, 2011. Appln No. 1,437,623. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Maggy London International, Ltd.

TMA796,328. April 28, 2011. Appln No. 1,476,147. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Ares Trading S.A.

TMA796,329. April 28, 2011. Appln No. 1,422,472. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Les cliniques Proderma.

TMA796,330. April 28, 2011. Appln No. 1,462,312. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Digital Socorro Inc.

TMA796,331. April 28, 2011. Appln No. 1,482,816. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Freeman Capital Company.

TMA796,332. April 28, 2011. Appln No. 1,369,088. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Scott & Charters (Canada) Inc.

TMA796,333. April 28, 2011. Appln No. 1,486,366. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. The Innis & Gunn Brewing Company 
Limited.

TMA796,334. April 28, 2011. Appln No. 1,443,026. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Americana International Limited.

TMA796,335. April 28, 2011. Appln No. 1,475,448. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Canadian Internet Registration 
Authority.

TMA796,336. April 28, 2011. Appln No. 1,414,667. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. FreeLife International Holdings, LLC.

TMA796,337. April 28, 2011. Appln No. 1,431,912. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Mary Anderson, trading as Synergy 
Organics.

TMA796,338. April 28, 2011. Appln No. 1,477,131. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. D&V Electronics Ltd.

TMA796,339. April 28, 2011. Appln No. 1,485,890. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Shurtape Technologies, LLCa North 
Carolina limited liability company.

TMA796,340. April 28, 2011. Appln No. 1,453,287. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Shaheen Hirji, doing business as 
Organically Hatched Baby Store.

TMA796,341. April 28, 2011. Appln No. 1,463,596. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. London Enterprises Limited.

TMA796,342. April 28, 2011. Appln No. 1,461,080. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Zynga Game Network, Inc.

TMA796,343. April 28, 2011. Appln No. 1,480,450. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Darin Unke LLC.

TMA796,344. April 28, 2011. Appln No. 1,473,039. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Ballet Makers, Inc.

TMA796,345. April 28, 2011. Appln No. 1,461,664. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. John Muscat.

TMA796,346. April 28, 2011. Appln No. 1,487,012. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA796,347. April 28, 2011. Appln No. 1,475,441. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Canadian Internet Registration 
Authority.

TMA796,348. April 28, 2011. Appln No. 1,426,263. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Jones Soda (Canada) Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

FSA_Our world is business.  Our 
business is the world

920,964. 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 Laval de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,964. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université Laval of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

IVEY PURCHASING MANAGERS 
INDEX

920,965. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Western Ontario of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,965. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
Western Ontario de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

PMI
920,966. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Western Ontario of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,966. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
Western Ontario de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

IVEY PMI
920,967. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Western Ontario of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,967. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
Western Ontario de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

PURCHASING MANAGERS INDEX
920,968. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Western Ontario of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,968. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
Western Ontario de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

MINDSIGHT
920,969. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Ontario Institute of Technology of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

920,969. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Ontario 
Institute of Technology de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

Transforming Lives Here
918,788. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Centre for Addiction and Mental Health of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,788. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Centre for 
Addiction and Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ICC
920,445. 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 Royal Ontario Museum of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,445. 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 Royal 
Ontario Museum de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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Nova Scotia Provincial Parks Discover 
our nature

920,543. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of Nova Scotia, as represented by the Minister of 
Natural Resources of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

920,543. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of Nova Scotia, as 
represented by the Minister of Natural Resources de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,621. 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 Nova Scotia Gaming Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,621. 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 Nova 
Scotia Gaming Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,661. 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 Edmonton Regional Airports Authority of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,661. 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 Edmonton 
Regional Airports Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,662. 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 Edmonton Regional Airports Authority of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,662. 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 Edmonton 
Regional Airports Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,663. 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 Edmonton Regional Airports Authority of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,663. 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 Edmonton 
Regional Airports Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANT
920,690. 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 Institute of Chartered Accountants of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,690. 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 
Institute of Chartered Accountants of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

NEXT BUS
920,932. 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 South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as Translink of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,932. 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 South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as Translink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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920,947. 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 Sunnybrook Health Sciences Centre of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,947. 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 
Sunnybrook Health Sciences Centre de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

CROWN JEWEL 7'S
920,954. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,954. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION 
DE MONTRÉAL

920,962. 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 OFFICE 
MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,962. 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 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE 
MONTRÉAL of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

OMHM
920,963. 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 OFFICE 
MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL de la marque 

reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,963. 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 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE 
MONTRÉAL of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

EGYPTIAN TREASURES
920,970. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,970. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ICI ON RECYCLE!
920,978. 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 Société 
Québecoise de Récupération et de Recyclage de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,978. 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 Société Québecoise de Récupération et 
de Recyclage of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,979. 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 Société 
Québecoise de Récupération et de Recyclage de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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920,979. 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 Société Québecoise de Récupération et 
de Recyclage of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

SEX: A TELL-ALL EXHIBITION
920,988. 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 Société 
du Vieux-Port de Montréal Inc. de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

920,988. 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 Société du Vieux-Port de Montréal Inc. of 
the mark shown above, as an official mark for services.

920,989. 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 Société 
du Vieux-Port de Montréal Inc. de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

920,989. 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 Société du Vieux-Port de Montréal Inc. of 
the mark shown above, as an official mark for services.

920,990. 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 Société 
du Vieux-Port de Montréal Inc. de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

920,990. 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 Société du Vieux-Port de Montréal Inc. of 
the mark shown above, as an official mark for services.

SEXE : L'EXPO QUI DIT TOUT !
920,991. 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 Société 
du Vieux-Port de Montréal Inc. de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

920,991. 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 Société du Vieux-Port de Montréal Inc. of 
the mark shown above, as an official mark for services.
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